
OverHAL : mailing auteurs 

Laurent Jonchère – Visio CasuHAL 12 mars 2019 

Page ressource : WIKI CCSD (entrée OverHAL) 

https://wiki.ccsd.cnrs.fr/wikis/hal/index.php/Outils_et_services_d%C3%A9velopp%C3%A9s_localement_pour_am%C3%A9liorer_ou_faciliter_l%27utilisation_de_HALOutils_facilitant_le_d.C3.A9p.C3.B4t_des_publications_dans_HAL
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Objectif : contacter par mail le(s) auteur(s) 
d’une publication : 
 
- soit pour leur demander le manuscrit accepté 
pour publication, 
- soit pour faire valider la diffusion du 
manuscrit dans HAL (si on a pu le récupérer) 
 



OverHAL : https://halur1.univ-rennes1.fr/OverHAL.7z  

Installer et configurer OverHAL 
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Pour activer l’option 
mailing, il est 
indispensable 
d’installer OverHAL 

https://halur1.univ-rennes1.fr/OverHAL.7z


 Add-on Firefox « visitedlinkenabler » (ou équivalent) pour 
repérer les liens déjà contrôlés. 
activer le module dans Modules complémentaires 
(CTRL+MA J+A) : 
 
 
 

 Zotero pour enregistrer les publications et adresses mails. 
pour activer / désactiver import du PDF : options/préférences : 
 
 
 
 

 
 
 
 

Outils à installer sur votre poste 
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Manuel OverHAL : https://halur1.univ-rennes1.fr/Manuel-OverHAL.pdf  

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/visited-link-enabler/
https://www.zotero.org/support/fr/installation
https://halur1.univ-rennes1.fr/Manuel-OverHAL.pdf
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Sources utilisées (collecte manuscrits) 



Etape 1 : Collecte des manuscrits chez les éditeurs 
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Exemple : veille sur la 
plateforme 
ScienceDirect (Elsevier) 

Lien visité 

Lien non visité + date 

Cas d’une publication pour laquelle on a pu récupérer le manuscrit 1/3 

Postprint Elsevier = « pre-proof » 
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Cas d’une publication pour laquelle on a pu récupérer le manuscrit 2/3 
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Zotero : ajoutez le code 
interne unité (optionnel) 
et l’adresse mail 

Cas d’une publication pour laquelle on a pu récupérer le manuscrit 3/3 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les adresses mail doivent être séparées par un point-virgule (3 adresses max)Code unité : code défini au moment du paramétrage OverHAL (peut être différent du code collection HAL)
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Exemple : plateforme ACS 

Cas d’une publication pour laquelle on n’a pas réussi à récupérer le manuscrit 1/2 
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Cas d’une publication pour laquelle on n’a pas réussi à récupérer le manuscrit 2/2 

La publication est 
enregistrée dans une 
bibliothèque distincte 
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Etape 2 : Export des données Zotero en .csv 

Présentateur
Commentaires de présentation
Une fois la veille complète effectuée, exporter les données Zotero en CSVJe vérifie que j’ai bien un PDF associé à chaque entrée + adresse mail complèteAprès export, je déplace mes publications Zotero dans une autre bibliothèque (« envoyés »)
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Etape 3 : Envoi des mails dans OverHAL 

Code portail (ou collection) 

IMPORTANT : cochez P pour 
les publications dont vous 
avez récupéré le manuscrit, 
M pour les autres 
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Cliquez sur P ou 
M  pour envoyer 
le mail 



Exemple d’un message de type M (demande d’envoi du manuscrit) : 
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Exemple d’un message de type P (demande d’autorisation de dépôt du manuscrit) : 
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Gestion des messages 
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Tous les messages sont stockés en local dans un dossier « Envoyés » de ma 
messagerie > vidée et actualisée en fonction des réponses 



Gestion des messages 
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Quicktext : 
https://addons.thunderbird.net/fr/thunderbird/addon/quicktext/  

https://addons.thunderbird.net/fr/thunderbird/addon/quicktext/


Quels auteurs contacter ? 
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Echanges avec des auteurs : quelques exemples 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Echanger avec des auteurs, c’est aussi de la communication !



Merci de votre attention 

Contact : 
Laurent Jonchère 
laurent.jonchere@univ-rennes1.fr  

https://halur1.univ-rennes1.fr/Manuel-OverHAL.pdf  

OverHAL est un outil conçu et développé par Olivier Troccaz 
(ECOBIO / Univ Rennes 1) et Laurent  Jonchère (Univ Rennes 1) 

 

https://halur1.univ-rennes1.fr/Manuel-OverHAL.pdf
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