
Workflow auteur

Comment soumettre un 
manuscrit à une revue en 
libre accès et faire couvrir 
l'APC par un accord existant 
avec votre établissement ?



Workflow 
auteur pour les 
revues hybrides
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Les auteurs sont invités à 
accéder à la plateforme 
Author Services lorsque leur 
article a été accepté par une 
revue, quelle que soit leur 
affiliation institutionnelle.

Pour commencer le 
workflow de l'auteur pour 
l'article, ils cliquent sur le 
bouton « Manage article » 
(Gérer l’article).

Invitation

Test article

Invitation sur la plateforme Author Services
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Les articles nécessitant des 
actions seront automatiquement 
placés en haut de la liste ; les 
anciens articles suivront ceux qui 
nécessitent des actions.

Le bouton « Manage Article » 
lance le processus.

Dashboard 
Author Services

Gérer son article



Author Services

Étape 1:
Confirmer le rôle de l'auteur
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La liste des auteurs 
affichera tous les auteurs 
du manuscrit.

L'auteur a deux options : 
sélectionner un ou 
plusieurs auteurs 
correspondants dans la 
liste et confirmer, ou bien 
sélectionner « This list is
incorrect » (Cette liste est 
incorrecte).

Rôle de l’auteur

Confirmer le rôle de l’auteur
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Rôle de l’auteur

Confirmer le rôle de l’auteur

La sélection de « This list is
incorrect » (Cette liste est 
incorrecte) affiche cet écran 
interstitiel. 

La (ou les) option(s) 
sélectionnée(s) ici déterminent 
si le support client doit 
intervenir ou si l'auteur peut 
poursuivre le workflow.
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Confirmer le rôle de l’auteur

Circuit 1

Si l'auteur sélectionne 

« The list is out of order » (Cette liste 
n’est pas conforme),

« An author has changed their name » 
(Un auteur a changé de nom) ou bien

« One or more names are spelled or 
formatted incorrectly » (Un ou 
plusieurs noms sont mal orthographiés 
ou formatés),

…alors l'auteur verra un écran de 
confirmation avant de passer à 
l'écran Confirm Responsible
Corresponding Author (Confirmer 
l’auteur correspondant responsable).
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Confirmer le rôle de l’auteur

Circuit 2

Si l'auteur sélectionne

« One or more authors are missing » 
(Il manque un ou plusieurs auteurs),

« Someone is listed as an author but 
not should be listed » (Quelqu'un est 
listé comme auteur mais ne devrait pas 
l'être) ou

« Something else is wrong » (Quelque
chose d'autre ne va pas)

…il ne peut pas continuer et doit 
attendre que le service d'assistance
clientèle traite le problème. 
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Confirmer l'auteur correspondant responsable

Cet écran affiche la liste des auteurs 
correspondants sélectionnés dans l'écran 
précédent. 

L'icône de cadenas à côté du nom de 
l'auteur indique que l'auteur peut être 
admissible à une couverture des APC. Un 
seul auteur peut être sélectionné en tant 
qu'auteur correspondant responsable. 

Il s'agira de la seule personne responsable 
de la signature de la licence, et dont les 
affiliations seront utilisées pour déterminer 
son éligibilité à la couverture des APC.
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Confirmer l'auteur correspondant responsable - Confirmation

Si l'auteur se sélectionne lui-même 
comme auteur correspondant 
responsable, il passe à l'écran des 
détails du financeur/de la subvention.

Si l'auteur sélectionne quelqu'un 
d'autre comme auteur correspondant 
responsable, un écran de 
confirmation s'affiche. 

Lorsque l'auteur correspondant 
responsable désigné se connecte à 
Author Services depuis l'e-mail 
d'invitation, il passe directement à 
l'étape des informations sur le 
financeur/la subvention.



Étape 2:
Financeurs et informations sur les 
subventions
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L'auteur est présenté avec 
les financeurs déclarés (s'ils 
ont été fournis lors de la 
soumission) et a la 
possibilité 
d'ajouter/modifier tout 
financeur 
nouveau/existant.

Financeurs

Financeurs et informations sur les subventions
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L'auteur est présenté avec 
les financements déclarés 
(s'ils ont été fournis lors de 
la soumission) et a la 
possibilité 
d'ajouter/modifier tout 
financement 
nouveau/existant.

Financeurs

Test article

Financeurs et informations sur les subventions



Étape 3:
Confirmer les affiliations



Wiley Green 2021-10.potx

16

Les auteurs doivent confirmer ou 
modifier leur affiliation institutionnelle.

Ces informations sont pré-remplies sur 
la base des coordonnées de l'auteur 
correspondant responsable fournies par 
nos systèmes de soumission, au 
moment de la soumission de l'article.

Cette étape doit toujours correspondre 
à l'affiliation institutionnelle de l'auteur 
correspondant responsable.

La présence d'une barre verte sur le 
côté gauche de la case, en plus du texte 
"Verified" avec une coche verte, montre 
que les informations saisies ont été 
reconnues par la base de données 
Ringgold.

Confirmer/Entrer l'affiliation 
institutionnelle –

Correspondance exacte

Test article

Confirmer l'affiliation institutionnelle - Ringgold Exact Match 
(correspondance exacte)
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Confirmer l'affiliation institutionnelle - Ringgold Exact Match (Page 
d'accueil)

De plus, pour que cela soit évident pour 
les auteurs, lorsque l'affiliation 
institutionnelle éligible est héritée du 
Bureau de rédaction électronique et qu'il 
y a une correspondance exacte, le 
message d'éligibilité personnalisé 
apparaîtra également sur la page 
d'accueil principale de Author
Services.

Confirmer/Entrer l'affiliation 
institutionnelle - Correspondance 
exacte 

Test article
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Si aucune affiliation n'est 
héritée des données saisies 
dans les systèmes de 
soumission, les auteurs seront 
invités à ajouter leur affiliation.

La fonction de géociblage
informe les auteurs de 
l'existence d'institutions dans 
leur pays qui ont un compte 

Wiley Open Access.

Entrez l'affiliation 
institutionnelle - Aucune 
affiliation fournie

It looks like you are based in Germany. Did you know that authors affiliated with over 900 German institutions can 
publish open access at no additional cost?
If you are affiliated with one of these institutions, fees to publish your article open access are covered under the 
nationwide DEAL agreement with Wiley. 
Please confirm your primary affiliation to the institution where the research reported in this article was conducted. This 
information is only for identification purposes to help assign your article to the correct institution.
Visit the Projekt DEAL Agreement page for more information.

Saisir l'affiliation institutionnelle - Aucune affiliation fournie (géo-
ciblage)

https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/affiliation-policies-payments/german-projekt-deal-agreement.html
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Lorsque les auteurs 
commencent à saisir leur 
affiliation, les 
correspondances possibles 
s'affichent automatiquement 
pour que les auteurs 
puissent faire leur choix. (Ces 
informations proviennent de 
la base de données 
Ringgold).

Entrez l'affiliation 
institutionnelle - Aucune 
affiliation fournie

Test article

Saisir l'affiliation institutionnelle - Aucune affiliation fournie
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Si l'auteur saisit des affiliations 
avec plusieurs institutions et 
que plus d'une des institutions 
possède un compte Wiley Open 
Access, un écran 
supplémentaire sera présenté, 
demandant à l'auteur de 
sélectionner l'institution la plus 
appropriée pour couvrir les frais 
d'accès libre.

Entrer l'affiliation 
institutionnelle - Affiliations 
WOA multiples

University of Oxford
OXFORD, GB

Test article

Entrer l'affiliation institutionnelle - Plusieurs affiliations de 
comptes Wiley Open Access
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Les auteurs verront une case 
violette "Open Access" pour les 
alerter qu'ils ont déclenché les 
critères d'éligibilité pour le 
financement en fonction de leur 
affiliation.

L'absence de cette case violette, 
dans l’exmemple ci-joint pour 
l'Université de Bâle, confirme 
également que cette institution n'a 
pas actuellement d'accord avec 
Wiley pour couvrir les APC pour ses 
chercheurs.

Entrer l'affiliation institutionnelle 
- Affiliations WOA multiples Test article

Confirmer/Entrer l'affiliation institutionnelle -
Affiliations multiples de comptes Wiley Open Access 



Étape 4:
Sélection de la propriété du droit 
d'auteur
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Propriété des

droits d’auteur

L'auteur est présenté 
avec la sélection de 
propriété du droit 
d'auteur.

Propriété des droits d'auteur
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Propriété des

droits d’auteur

L'auteur est présenté 
avec la sélection de 
propriété du droit 
d'auteur.

Propriété des droits d'auteur



Étape 5:
Confirmer l’option d’accès libre
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Accès libre

Il est donné à l'auteur 
le choix de publier son 
article en accès libre.

Option d’accès libre



Étape 6:
Contrats de licence
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Si le libre accès est sélectionné, 
l'auteur est invité à choisir une 
licence Creative Commons en 
fonction de la (ou des) source(s) de 
financement déclarée(s) et des 
autorisations de licence de la 
revue.

Une brève description de chaque 
type de licence Creative Commons 
est disponible par type de licence 
pour aider les auteurs à décider de 
la licence à signer.

Contrat de licence

Types de contrats de licence



Étape 7:
Soumission de la licence
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Signer et envoyer

L'étape suivante est la 
signature de la licence. 

Si l'auteur correspondant 
responsable a correctement 
ajouté un financeur mandaté 
comme l'un des financeurs de 
la recherche initiale pour cet 
article, les auteurs seront 
automatiquement invités à 
examiner et à signer une 
licence CC-BY.

Soumission de la licence
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Une fois que l'auteur correspondant 
responsable a signé et soumis sa 
licence pour cet article, sa demande 
de financement sera soumise.

Dans ce cas, il sera accueilli par cet 
écran de confirmation.

Sa demande de financement 
apparaîtra immédiatement dans le 
tableau de bord du compte Wiley 
Open Access (WOAA) de son 
institution, pour examen et 
approbation.

Confirmation

Signature de la licence
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