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Guide de l’utilisateur pour Organic Eprints 

Ce guide donne les consignes d’utilisation des archives Organic Eprints (www.orgprints.org). Il 
donne les différentes options permettant de s’inscrire, naviguer, faire des recherches et déposer des 
documents, grâce à des captures d’écran du site, annotées de commentaires courts et instructifs.  
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Page d’accueil orgprints.org 

Home (Accueil) : Cette page contient le texte de bienvenue avec un lien vers plus d’informations sur 
l’archive. 

About   (A propos de) : informations concernant Organic Eprints, y compris sa politique, son 
historique et ses financements, l’accès libre et les droits d’auteur, les statistiques et les logiciels.  

Browse (Naviguer) : pour naviguer dans le site. Voir p. 9 de ce guide. 

Search (Rechercher) : pour rechercher une publication. Voir p. 12 de ce guide. 

Latest (Récent) : les Eprints acceptés par Organic Eprints au cours de la semaine précédente.  

Help (Aide) : les pages d’aide pour Organic Eprints. 

 

En bas de page, vous trouverez les informations concernant nos partenaires ainsi que nos éditeurs 
nationaux. Vous pouvez aussi choisir d’utiliser Organic Eprints en allemand. 

 

 

Ce menu principal est le 
même pour toutes les 
pages  d’Organic Eprints 

http://www.orgprints.org/
http://orgprints.org/about.html
http://orgprints.org/browse.html
http://orgprints.org/cgi/search/simple
http://orgprints.org/cgi/latest
http://orgprints.org/help/
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Comment devenir un utilisateur de Organic Eprints 

Allez sur la page d’accueil de Organic Eprints  : http://www.orgprints.org/ et cliquez sur “Create 
Account” (Créer un compte) 

 

Entrez les informations demandées (Titre /Prénom ou initiales / Nom / E-mail /Nom d’utilisateur 
souhaité sur le site Organic Eprints / Mot de passe).  
Les champs obligatoires sont marqués d’un  .

 
Puis cliquez sur “Register” (S’inscrire) et l’écran se présentera comme suit : 

 

http://www.orgprints.org/
http://www.orgprints.org/
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Vérifiez vos e-mails. Cliquez sur ”Activate your password” (Activer votre mot de passe) dans le 
message que vous recevrez. 

 

http://www.orgprints.org/
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Comment modifier votre profil  

Une fois connecté sur Organic Eprints, le haut des pages se présentera comme suit. 

Cliquez sur "Profile" (Profil) pour afficher les détails de votre profil. 

 
Cliquez sur “Edit” (Modifier) pour modifier les informations de votre compte. 

 

http://www.orgprints.org/
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N’oubliez pas de cliquer sur “Save and return” (Sauvegarder) quand vous aurez terminé. 

Si vous souhaitez changer votre adresse e-mail, procédez de même. 

 

Laisser ce champ vide ne modifiera 
pas votre mot de passe. Pour modifier 
votre mot de passe, entrez un nou-
veau mot de passe et cliquez sur “Save 
and Return” (Sauvegarder et Revenir 
en arrière). 

http://www.orgprints.org/
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Réinitialiser votre mot de passe sur Organic Eprints 

Si vous avez oublié votre mot de passe ou identifiant. 

Dans “Home” (Accueil) sur Organic Eprints, cliquez sur “Login” (Identifiez-vous). 

 
Quand vous êtes sur la page “Login” (Identifiez-vous), cliquez sur “Reset” (Réinitialiser).  

 
Sur la page suivante, entrez votre adresse e-mail et votre nouveau mot de passe et cliquez sur 
“Submit” (Envoyer). 

 
Confirmez le changement de mot de passe dans le message envoyé à votre adresse e-mail (cf p. 5 de 
ce guide). 

 

http://www.orgprints.org/
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Naviguer 

Depuis la page d’accueil de l’onglet “Browse”, vous pouvez naviguer dans les Eprints de l’archive en 
sélectionnant une catégorie et en allant ensuite de plus en plus loin dans la hiérarchisation par 
catégories.  

 

 

Dans cet exemple, nous avons choisi la 
navigation par organisme de recherche 
“Research affiliation” (Organisme de 
recherche), puis “Denmark” 
(Danemark) et enfin, “DARCOF III”, ce 
qui finit par afficher la liste de tous les 
projets du programme Danois 
“DARCOF III”.  

http://www.orgprints.org/
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Exportez la liste 
sous différents 
formats.  

Inscrivez-vous aux flux 
RSS de cette liste. 

Choix d’un critère de tri de la liste.  

Cliquez sur le titre du 
Eprint afin d’en savoir plus 
sur ce document. 

http://www.orgprints.org/
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Exemple de page de présentation d’un Eprint. 
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Rechercher 

La version actuelle de Organic Eprints ne permet pas l’utilisation de caractères spéciaux tels que les 
signes diacritiques (accents, trémas, cédille). Si vous utilisez des caractères spéciaux et si le texte 
s’affiche bizarrement, merci de contacter eprints@orgprints.org pour en savoir plus sur ces 
caractères. 

Les termes sont sensibles à la casse. Ainsi, « Organic » ne donnera pas le même résultat que 
« organic » ou « ORGANIC ». 

Recherche très simplifiée 

A partir de la page “Home” (Accueil), vous pouvez mener une recherche très simplifiée. 

Entrez un ou plusieurs mots clés, noms et/ou dates dans les champs et cliquez sur “Search the 
archive” (Rechercher dans l’archive). 

 

 
  Pour plus d’options, cliquez sur recherche 

“simple” (simple) ou “advanced” 
(avancée). (cf pages suivantes de ce guide) 

http://www.orgprints.org/
mailto:eprints@orgprints.org
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Recherche simplifiée 

 

 

 

 

 

 

  

En cliquant sur les points 
d’interrogation, vous 
obtiendrez davantage 
d’explications.  

Choisissez si la recherche ne doit inclure 
que les documents qui remplissent 
toutes les conditions mentionnées ou 
bien tous les documents qui remplissent 
au moins l’une des conditions. 

Choisissez si la recherche ne doit inclure 
que les documents qui contiennent tous les 
termes recherchés ou bien tous les 
documents qui contiennent au moins l’un 
des termes. 

http://www.orgprints.org/
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Recherche avancée 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignez les champs 
correspondant à un ou plusieurs 
critères de recherche .  

Si un champ est laissé vide, le 
programme sélectionnera des 
Eprints avec n’importe quel 
paramètre de ce champ (i.e. il ne se 
basera pas sur ce champ pour 
sélectionner des Eprints). 

Liste ou menu déroulant 
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs 
critères.  
Pour sélectionner des critères consécutifs, 
sélectionnez le premier paramètre tout en 
maintenant la touche « majuscules » enfoncée et 
en sélectionnant le dernier paramètre.  
Pour sélectionner des paramètres non 
consécutifs, cliquez sur chaque élément en 
maintenant la touche « CTRL » enfoncée.  
Si aucun paramètre n’est sélectionné dans la liste 
ou menu, le programme ne se basera pas sur ce 
champ pour trouver des Eprints. 

http://www.orgprints.org/
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Recherches sauvegardées  

Lorsque vous vous êtes identifié et que vous avez effectué une recherche, vous pouvez la 
sauvegarder. Les résultats d’une recherche sauvegardée seront mis à jour lorsque de nouveaux 
documents seront déposés. Ainsi, vous pouvez suivre le développement à l’intérieur même d’un 
sujet choisi. Vous pouvez aussi configurer Organic Eprints pour qu’il vous envoie un e-mail 
programmé, contenant les résultats de votre recherche sauvegardée. 
 
Pour enregistrer les resultants d’une recherché, cliquez sur "Save search” (Sauvegarder la recherche). 

 
Corrigez le nom de la recherche (“Name of search”) si nécessaire. Choisissez à quelle fréquence vous 
souhaitez recevoir une alerte, et confirmez ou non l’envoi d’alertes vides. Choisissez si vous voulez 
rendre public le lien URL de la recherche (ex : pour un site internet). 
Assurez-vous de cliquer sur "Save and Return” (Sauvegarder et revenir en arrière). 

 

Vos recherches sauvegardées peuvent être visualisées en cliquant sur “Saved searches” (Recherches 
sauvegardées) dans la barre de menus personnelle, puis sur “View”.  

http://www.orgprints.org/
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Déposer un document sur Organic Eprints 

Si vous n’êtes pas encore un utilisateur, merci de vous inscrire en créant un compte, sinon identifiez-
vous. Référez-vous aux instructions dans le chapitre concerné (p. 4 de ce guide). 

Après vous être identifié, cliquez sur "Manage deposits” (Gérer vos dépôts) sur la barre de menus 
personnelle et cliquez sur "New item” (Nouvel élément) : 

 

Les renseignements demandés pour déposer un document sont divisés en plusieurs étapes, selon la 
séquence suivante : 

Eprint Type > Details > Subjects > Affiliation > Upload > FP7 projects > Deposit

http://www.orgprints.org/
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1. Eprint Type (Type de document) 

Choisissez un “Eprint type” (Type de document) (voir p 27 de ce guide) et cliquez sur “Next”. 

 

  

http://www.orgprints.org/
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2. Details (Détails) 

Dans cette étape, certains renseignements sont obligatoires (marqués d’un ), d’autres sont 
optionnels. Les renseignements demandés varient en fonction des types de documents. 

Remarque : La version actuelle de Organic Eprints ne permet pas l’utilisation de caractères spéciaux 
tels que les signes diacritiques (accents, tréma, cédille). Si vous utilisez des caractères spéciaux et si 
le texte s’affiche bizarrement, merci de contacter eprints@orgprints.org pour en savoir plus sur ces 
caractères. 

 

  

Seule l’année est obligatoire. 

Votre adresse email ne sera pas rendue 
publique, mais utilisable afin que toute 
personne intéressée puisse demander 
une copie (Request a copy) pour les 
articles qui ne seraient pas en accès libre. 

Entrez le titre de votre article comme il 
apparaît sur sa première page. 

http://www.orgprints.org/
mailto:eprints@orgprints.org
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Suite de la page “Details”.  

 

Cliquez sur “Next". 

  

N’ENTREZ PAS LE TITRE 
DE VOTRE ARTICLE ICI ! 

Il s’agit du titre du jour-
nal dans lequel votre 
article est publié.  
Si vous déposez un 
avant-projet, entrez par 
exemple ’To be decided’ 
(A déterminer) ou ’xxx’. 
 

 

Si vous déposez 
un avant-projet, 
entrez 0. 

Les mots clés Agrovoc sont 
des mots qui permettent 
une recherche dans 
plusieurs langues.  

http://www.orgprints.org/
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3. Subjects (Sujets) 

Dans cette étape, vous devez renseigner les sujets dans lesquels vos travaux s'insèrent, en 
développant davantage l’arborescence (cliquez sur ) et en cliquant sur “Add” (Ajouter).  

Remarque : N’ajoutez pas plus de 3 ou 4 sujets. N’ajoutez pas le tronc (ex : “Farming Systems”) ET 
une branche (ex : “Farm economics”), sinon le tronc apparaitra ensemble avec la branche. 

 

Cliquez sur “Next”.  

http://www.orgprints.org/
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4. Affiliation (Affiliation) 

Dans cette étape, ajoutez vos propres affiliations (ex: “project” (projet), “organization” 
(organisation), etc.). 

 

Cliquez sur “Next”. 

  

http://www.orgprints.org/
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5. Upload (Télécharger) 

Cette étape vous permettra de transférer une copie de la publication sur Organic Eprint.  

Tout d’abord, donnez un nom pertinent à votre article. 

Important 
Les noms des fichiers sont soumis à quelques règles qui sont les suivantes :   
• Ne pas utiliser de caractères spéciaux dans le nom du fichier (ex : espaces, accents, trémas, ø, 

etc.)  
• Choisissez un nom clair pour votre fichier, de préférence dans le format suivant :     

"nomdelauteur_annee_motcle.doc " 
 

Cliquez sur “Choose File” (Choisir fichier) pour trouver le fichier dans votre ordinateur, puis cliquez sur 
“Next”. 

 

  

http://www.orgprints.org/
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Une fois le téléchargement effectué, corrigez les metadonnées et cliquez sur “Update Metadata” 
(Actualiser les Metadonnées). 

 

• Visible to (Visible par) : vous permet de choisir le niveau de restriction d’accès pour ce 
document. Merci de choisir un accès le moins limité possible. Les différentes options sont les 
suivantes :  

o Anyone (Tous) : accès autorisé à toute personne ayant une connexion Internet (par 
défaut).  

o Registered users (Utilisateurs) : accès réservé aux utilisateurs d’Organic Eprints (il y 
a actuellement plus de 15 000 utilisateurs inscrits. Cette option ne devrait pas Etre 
choisie pour un accès strictement restreint. 

o Depositor and staff only (Déposant ou personnel seulement) : accès réservé à vous 
et au personnel des archives. Cette option est utile pour les articles avec des 
exigences liées à des droits d’auteur (voir les informations concernant les droits 
d’auteur sur http://orgprints.org/openaccess.html). Les autres utilisateurs verront 
l’information enregistrée pour le Eprint (ex : titre, auteurs, résumé) mais ne 
pourrons pas lire les fichiers attachés. Un accès aux publications d’organismes 
spécifiques pourra être accordé aux évaluateurs officiels avec l’accord de ces mêmes 
organismes. Vous pouvez aussi utiliser cette option pour archiver des fichiers 
sources supplémentaires pour votre utilisation personnelle. 

• License (Licence) : délivre une licence spécifique pour ce document (ne modifie pas les 
droits d’accès que vous avez établis). Ce type de dépôt permet la création d’une licence 
Creative Commons. Ne pas spécifier si ce n’est pas applicable. 

http://www.orgprints.org/
http://orgprints.org/openaccess.html
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• Embargo expiry date (Date d’expiration de l’embargo) : date que l’éditeur - ou le sponsor - 
a choisie pour l’expiration de l’embargo. A partir de cette date, ce document deviendra 
accessible à tous (Ex : 2015  document rendu accessible le 1er janvier 2015 ; 15 juin 2015 
 document rendu accessible le 15 juin 2015). 

En cas de besoin, vous pouvez télécharger d’autres éléments (données, chiffres, affiche ou 
présentation). 
N’oubliez pas d’actualiser les métadonnées de ce nouveau document !  
 

 
 
Cliquez sur "Next". 
  

http://www.orgprints.org/
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6. FP7 

Si votre Eprint NE FAIT PAS PARTIE d’un projet EU FP7, vous pouvez sauter cette page. Les droits 
d’accès que vous avez précédemment déterminés sur la page de téléchargement (“Upload”) ne 
seront pas affectés. 
Si votre Eprint FAIT PARTIE d’un projet EU FP7, remplissez cette page. Le numéro FP7 de la 
convention de subvention est aussi appelé le Projet de Référence (ex : in CORDIS).  

Cliquez sur “Next".  

7. Deposit (Dépôt) 

Lisez le “Deposit Agreement” (Contrat de Dépôt) et déposez votre article ou sauvegardez-le pour plus 
tard. 

 

Notez que le Eprint sera modifié par le personnel des archives avant d’être rendu visible. En fonction 
de la charge de travail, cela pourra prendre de quelques jours à quelques semaines. 

http://www.orgprints.org/
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Si vous choisissez "Save for later” (Sauvegarder pour plus tard), vous pouvez afficher un aperçu et y 
apporter des modifications (dans l’étape “Details” (Détails)). 

 

 

Si vous vous déconnectez de votre compte Organic Eprints sans avoir déposé votre article, vous le 
retrouverez plus tard dans la rubrique "Manage deposits” (Gérer vos dépôts). 

 

Vous pourrez ensuite le modifier et le déposer. 

 

 

http://www.orgprints.org/
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Types de Eprints 

Cette rubrique décrit les différents types de Eprints pour vous aider à choisir le type le plus 
approprié pour chaque Eprint. 

Journal paper (Article de revue) : un article publié (ou soumis pour publication ou un avant-projet 
d’article) dans une revue scientifique soumise à un comité de lecture – pas dans un journal, un 
magazine agricole, etc. Une revue se caractérise par une publication régulière sous forme de série 
avec un nom commun, classé par année, volume et numéro (ou mois). Les revues en ligne sont 
considérées comme des revues. 
La plupart des journaux scientifiques ont un ISSN composé de 8 chiffres sous forme de deux groupes 
de 4 reliés par un trait d’union. Même si les revues ont un éditeur et un rédacteur en chef, ces 
derniers ne font pas partie des informations bibliographiques demandées sur ce site, concernant un 
article de revue. Les articles peuvent avoir un DOI (Identificateur d’objet numérique).  
Si vous déposez l’avant-projet d’un article, vous devez le mettre dans ce type de Eprint. Si vous ne 
savez pas encore à quelle revue vous allez soumettre votre article, remplissez “Title of Publication” 
(Titre de la Publication) avec quelque chose qui n’a pas de sens (ex : ‘à définir’ ou ‘xxx’) (puisque 
c’est obligatoire) ou indiquez le nom de la revue dans laquelle vous avez le plus de chances d’être 
publié. Une fois soumis, et quand l’article sera enfin publié, vous pourrez faire les modifications 
nécessaires (voir "Make a new version of a document in Organic Eprints” (Faire une nouvelle version 
d’un document sur Organic Eprints)). 
 
Newspaper or magazine article (Article de journal ou de magazine) : un article publié dans un 
périodique qui n’est pas une revue scientifique. Il peut s’agir d’un journal, d’un magazine, d’un 
magazine agricole, etc. Les journaux et magazines peuvent contenir ou non des informations sur le 
volume mais n’auront généralement qu’un numéro ou mois ou date. 

Working paper (Document de travail) : un article scientifique ou technique préliminaire, publié dans 
une série de l’institution où la recherche est menée. Il peut aussi s’agir d’un document de discussion. 
Les documents de travail peuvent ne pas être encore publiés ou ne pas être destinés à la 
publication. Un document de travail n’est pas un avant-projet d’article (un avant-projet d’article 
pour une revue devra être déposé dans le type de Eprint intitulé "Journal paper” (voir ci-dessus)). 

Conference paper, poster etc. (unpublished or published) Présentation orale, acte de colloque ou 
poster (publié ou non)) : un article, un résumé, une présentation orale ou un poster pour une 
conférence, un séminaire, etc., qui n’a pas été publié dans un compte-rendu ou une revue mais qui 
peut être mis en ligne sur le site internet d’une conférence ou de l’institution de l’auteur. 
Ou : un article ou un résumé d’une conférence, d’un séminaire etc., qui a été publié sous forme 
d’actes (les articles publiés dans des revues sont des articles de revue (“Journal papers”)). Assurez-
vous de bien remplir le champ "Title of Publication" (Titre de la Publication) puisque c’est ainsi 
que le titre s’affichera ! Un diaporama ou un poster peuvent être attachés à l’article comme 
documents supplémentaires. 
 
 
Proceedings (unpublished or published) (Actes (publiés ou non)) : une sélection de documents tirée 
d’une conférence, d’un séminaire, etc., et qui n’a pas été publiée.  

http://www.orgprints.org/
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Ou: une sélection d’articles (qui a été soumise ou non à un comité de lecture) tirée d’une 
conférence, d’un colloque, d’un séminaire, etc., et qui a été publiée.  
Veuillez vérifier comment le titre apparaît (onglet : “Preview” (Aperçu)) et modifiez-le s’il y a trop 
ou pas assez d’informations! 

Report (Rapport) : un rapport technique, un rapport provisoire, pratiquement tout ce qui n’est pas 
un livre. Ce rapport est habituellement publié par une institution et possède un lieu de publication.  

Report chapter (Chapitre d’un rapport) : une contribution à un rapport, telle qu’un chapitre ou une 
section. 

Book (Ouvrage) : une monographie (les mêmes auteurs sont responsables de la totalité de 
l’ouvrage) ou une anthologie (des éditeurs ont rassemblé des écrits de plusieurs auteurs et les ont 
édité dans un même ouvrage). Possède souvent un code ISBN (à 10 ou 13 chiffres). Aura toujours un 
éditeur et une maison d’édition.  

Book chapter (Chapitre d’un ouvrage) : contribution à un livre. 

Thesis (Manuscrit de thèse ou mémoire de stage) : une thèse ou dissertation qui rassemble les 
travaux qui ont donné à l’auteur un titre tel que M.Sc. (Master), Ph.D. (Doctorat), Eng.D. (Diplôme 
d’ingénieur) ou autre. 

Data set (Ensemble de données) : un ensemble de données organisé de manière structurée. 
Généralement la base de résultats de recheche.     

Teaching resource (Ressource pédagogique) : une ressource qui peut être utilisée dans 
l’enseignement tel qu’un site internet interactif, un jeu, etc. Un recueil ou un ensemble de notes 
peuvent aussi être considérés comme des ressources pédagogiques, s’ils sont destinés à 
l’enseignement. 

Web product (Produit internet) : texte publié sur internet comme sur des blogs, des wikis, des 
textes sur des sites internet, etc. 

Video (Vidéo)   

Audio (Audio)  

Other (autre) : cette catégorie est pour les types de Eprints qui ne correspondent à aucun autre type 
sauf pour les avant-projets d’articles puisque ces derniers doivent être classés dans le type de 
Eprints où ils seront classés une fois publiés. Dans cette catégorie peuvent être inclus : 
Booklet/flyer/pamphlet (Brochure/dépliant/tract) une publication qui n’est ni un ouvrage ni un 
rapport et qui ne fait pas partie d’une série telle qu’une revue, un magazine ou un journal. 
Publication généralement destinée à la diffusion, souvent très brève, et généralement publiée par 
une institution. Ne possède généralement pas d’identification ni par volume, ni par numéro, ni 
même parfois par numéro de pages. 

Research Programme description (Description d’un programme de recherche) : description d’une 
partie d’un programme de recherche dans un domaine de recherche spécifique, ou d’un programme 
entier.  
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Organization description (Description d’une organisation) : description d’une organisation qui 
mène, ou est liée à une recherche sur l’alimentation et les systèmes agricoles biologiques. 

Project description (Description d’un projet) : description d’un projet de recherche sur 
l’alimentation et les systèmes agricoles biologiques. 

Research facility description (Description d’un centre/installation de recherche) : description d’un 
centre de recherche où des recherches sur l’alimentation et les systèmes agricoles biologiques sont / 
ont été / pourront être menées. 
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Créer une nouvelle version d’un document déjà sur Organic Eprints 

Si vous n’êtes pas encore un utilisateur, merci de vous inscrire en créant un compte, sinon identifiez-
vous. Référez-vous aux instructions dans le chapitre concerné. (voir p. 4 de ce guide) 

Après vous être identifié, cliquez sur "Manage deposits” (Gérer vos dépôts) sur la barre de menus 
personnelle. Assurez-vous d’avoir bien coché “Live archive” (Archive active) et choisissez le document 
souhaité en cliquant sur l’icône “View item” (Visualiser le document). 

 

Cliquez sur l’onglet "Actions".
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Cliquez sur "New version"  (Nouvelle version).

 

Vous avez maintenant une nouvelle version du document dans votre espace de travail, où vous 
pourrez le modifier. 

 

Sélectionnez l’onglet “Details” (Détails) et cliquez sur “Edit” (Modifier) pour modifier la nouvelle 
version :
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Une fois la nouvelle version modifiée et déposée, et placée dans l’archive existante par 
l’administration des archives, l’ancien document apparaîtra avec la mention: "There is a more recent 
version of this item available" (Il y a une version plus récente de ce document disponible) avec un lien 
vers la nouvelle version. 

 

En bas de page, les différentes versions du document seront affichées comme suit :

 

Dans la nouvelle version, vous pourrez voir ce qui suit :

 

Les différentes versions du document sont également affichées en bas de cette page. 
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Créer une “copie” d’un document déjà sur Organic Eprints 

Si vous avez plusieurs articles dans le même compte-rendu de conférence ou des articles 
semblables. 

Si vous n’êtes pas encore un utilisateur, merci de vous inscrire en créant un compte, sinon identifiez-
vous. Référez-vous aux instructions dans le chapitre concerné. (Voir p. 4 de ce guide) 

Après vous être identifié, cliquez sur "Manage deposits” (Gérer vos dépôts) sur la barre de menus 
personnelle. Assurez-vous d’avoir bien coché “Live archive” (Archive existante) et choisissez le 
document souhaité en cliquant sur l’icône “View item” (Visualiser le document). 

 

Cliquez sur l’onglet "Actions" (Actions).
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 Cliquez sur "Use as template” (Utiliser comme modèle).

 

Vous avez maintenant une nouvelle version du document dans votre espace de travail où vous 
pourrez le modifier.  

 

 

Veuillez noter que si vous faites une copie et que vous changez ensuite le type de Eprint, 
l’information relative au premier type, et non au nouveau, sera retenue et affichée. Assurez-vous 
donc d’effacer toute information qui n’est pas relative au nouveau type de Eprint. Visualisez en 
cliquant sur l’onglet “Preview” (Aperçu) et vérifiez l’aspect du document et qu’il n’y ait aucune 
information erronée, surtout en bas de la page annexe. Si oui, changez le type initial, effacez les 
informations superflues et modifiez pour corriger le type de Eprint. Cliquez à nouveau sur “Preview” 
(Aperçu) !  
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