FICHE TECHNIQUE D’UNE DEMANDE DE COPIE DE DOCUMENT

LES ÉTAPES CLÉS POUR :
A.

Demander une copie d’un document

B.

Accepter ou refuser une demande de copie d’un document

LUCK, LA PLATEFORME UNIQUE QUI RASSEMBLE ET DIFFUSE
L’ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE EN HAUTE ÉCOLE.

A. Demander une copie d’un document
Les documents en « accès ouvert avec embargo », en « accès restreint » et en « accès privé » peuvent faire l’objet d’une demande
de copie de document.


Il faut cliquer sur le lien en dessous de « voir/ouvrir » pour avoir accès au formulaire de demande de copie du document.



Il suffit de le remplir et de cliquer sur « demander une copie ».



Un email est automatiquement transmis aux auteurs qui ont alors la possibilité d'accepter ou de refuser la demande.



Le demandeur reçoit un email avec la réponse de l’auteur, qu’elle soit positive ou négative.

B. Accepter ou refuser une demande de copie d’un document
Les documents en « accès ouvert avec embargo », en « accès restreint » et en « accès privé » peuvent faire l’objet d’une demande de
copie de document.
Ces demandes sont adressées aux auteurs des publications mais seuls les déposants du document en sont avertis par courriel.
Dans le cas où un déposant n’est pas l’auteur d’un document, il devra alors transmettre la demande à l’auteur et/ou co-auteur.
Seul l’auteur/co-auteur peut répondre à cette demande.



Lors d’une demande de copie d’un document, LUCK génère automatiquement un
email de demande qui est envoyé à la personne qui a déposé le document.



Dans l’email, deux liens sont présents : un premier qui renvoie vers le document
concerné et un deuxième sur lequel il faut cliquer pour répondre à la demande.



Lorsque l’on clique sur le second lien, cette fenêtre apparaît.



Si l’auteur/co-auteur décide d’envoyer la copie de son document, il doit
cliquer sur « envoyer la copie ». Dans le cas contraire, il faut cliquer sur
« ne pas envoyer la copie ».



Un message généré automatiquement apparait. L’auteur peut le modifier
s’il le souhaite. Il faut ensuite cliquer sur « envoyer ».



Dans le cas d’une réponse positive, la copie du document (attachée au
message) sera directement transmise par email au demandeur.



Dans le cas contraire, le demandeur recevra un email de refus.

