Un accès transparent
à toutes vos ressources

électroniques.
Simplifier l’accès
et l’authentification

Conserver le contrôle et
la confiance

Les usagers de votre bibliothèque ont besoin d’accéder
facilement à vos ressources électroniques. EZproxy se
connecte à un large éventail de systèmes d’authentification
et de fournisseurs de contenu, afin que vos usagers puissent
se connecter à toutes les bases de données de votre
bibliothèque avec leurs identifiants existants. Ils peuvent ainsi
accéder en permanence aux contenus électroniques qui les
intéressent sans avoir à mémoriser de multiples identifiants.

EZproxy a été spécialement conçu pour protéger l’identité des
usagers de votre bibliothèque, ce qui en fait la solution la plus
fiable d’authentification et d’accès aux ressources numériques
depuis 20 ans. Lorsqu’un utilisateur souhaite accéder aux
ressources électroniques, EZproxy envoie au fournisseur de
contenu une adresse IP d’EZproxy au lieu de l’adresse IP de
l’utilisateur afin de protéger son identité. Et comme votre
bibliothèque peut accéder aux fichiers journaux d’EZproxy, elle
ne dépend plus des fournisseurs de contenu ni d’autres tiers
pour ses données d’utilisation.

Avec le service EZproxy hébergé, vos usagers disposent
d’un accès permanent à vos contenus, et OCLC s’occupe de
l’installation et de la gestion pour vous. Les mises à niveau,
la mise à jour des stanzas, la maintenance des serveurs et la
résolution des problèmes sont prises en charge directement
par OCLC. Nous proposons également un service EZproxy
autonome géré par prises en charge.

EZproxy permet aux usagers de votre bibliothèque d’accéder à
vos ressources électroniques avec rapidité, efficacité et sécurité,
e n utilisant la méthode d’authentification de votre choix (SAML,
LDAP…), tout en protégeant l’identité des usagers.

EZproxy fournit également un journal d’utilisation détaillé vous
permettant de localiser et résoudre les éventuels problèmes
d’accès. Dans le cadre du service hébergé, EZproxy effectue
des analyses régulières de sécurité pour détecter les comptes
piratés et vous envoie chaque mois un rapport détaillé.

Une authentification unique pour accéder aux
ressources électroniques.
Avec EZproxy, les usagers de votre bibliothèque disposent d’un accès
permanent au contenu électronique dont ils ont besoin, sans avoir à mémoriser
une multitude d’identifiants. Et si cet accès à l’information les menait à des
avancées remarquables?
Mieux évaluer le retour sur investissement des ressources
électroniques. EZproxy conserve les fichiers journaux
contenant des données détaillées afin que votre bibliothèque
puisse prendre facilement des décisions éclairées. Ces
données indiquent par exemple quand, où et comment
les utilisateurs ont accédé à vos ressources électroniques.
Ils contiennent également des informations relatives à la
sécurité, telles que les tentatives manquées de connexion
et de saisies de mot de passe, ce qui facilite le contrôle et la
prévention des connexions non-autorisées.
Garantir la sécurité de vos ressources électroniques.
EZproxy se connecte au système d’authentification de votre
bibliothèque, afin que vos ressources électroniques soient
protégées selon vos critères de sécurité et d’autorisation.
Vous pouvez également activer une API qui vérifie l’adresse IP

du demandeur en temps réel et qui autorise ou refuse l’accès
lorsque celle-ci est associée à des pirates informatiques
répertoriés, pour une sécurité accrue.

« Une solution
d’authentification adaptée... »

« Si vous cherchez une solution
d’authentification adaptée à tous vos éditeurs,
il n’y a pas mieux. »
Aaron Burrell
Responsable des systèmes d’apprentissage numérique,
Université du Suffolk,
Ipswich, Suffolk, Royaume-Uni

EZproxy Analytics fournit des fonctionnalités d’analyse avancées aux utilisateurs d’EZproxy hébergé (moyennant un
abonnement supplémentaire). Il permet d’extraire, d’enrichir et de convertir des données complexes en tableaux
de bord simples, de manière à améliorer la compréhension et la communication du retour sur investissement des
ressources électroniques.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur oc.lc/ezp-analytics-fr.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur oc.lc/ezp-fr.
Découvrez comment EZproxy peut simplifier l’accès de vos usagers au contenu électronique, demandez un devis,
contactez-nous, etc.

Le savoir doit être partagé.
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