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Comment désigner un mandataire sur

?

ORBi vous offre la possibilité de désigner un mandataire pour effectuer et gérer les dépôts à votre
place mais toujours sous votre responsabilité. Celui-ci doit être membre de l’ULg et posséder un
identifiant, un mot de passe ULg et une adresse email valide.
Le fait de déléguer ce travail à une tierce personne ne vous empêchera nullement d’accéder à tout
moment aux dépôts de vos publications.
Un mandataire peut :




encoder toutes les données (références bibliographiques et compléments) ;
charger les fichiers en texte intégral et en définir la version ainsi que le niveau d’accès ;
effectuer des demandes d’OCR.

Un mandataire ne peut toutefois pas :



signer la licence de diffusion en cas de dépôt de fichier en Open Access ;
valider définitivement la référence.

L’auteur reste donc maître de ses dépôts. C’est à lui seul qu’il appartient de s’assurer de l’exactitude
des données introduites et de valider les références pour archivage dans ORBi.
Si un texte intégral en libre accès est déposé, le mandataire ne pourra signer l’accord de diffusion à la
place de l’auteur. C’est bien à ce dernier qu’il revient de marquer personnellement son accord.
Les références encodées par un mandataire seront archivées et visibles sur ORBi et les rapports de
publications si et seulement si l’auteur a validé le dépôt. Il n’y a jamais de validation automatique
des références encodées par un mandataire.
Un mandataire peut gérer, créer et modifier les dépôts de plusieurs personnes. Un auteur ne peut
avoir qu’un seul mandataire et est responsable des données introduites par le mandataire.
Vous ne devez pas confier votre identifiant et mot de passe au mandataire que vous avez choisi.
Une fois que vous l’aurez désigné, celui-ci verra apparaître dans son profil une liste des personnes
dont il est le mandataire. En choisissant l’une d’entre elles, il accèdera aux références de la personne
en question.

Comment désigner un mandataire ?
1. Identifiez-vous sur myORBi avec votre identifiant et mot de passe ULg puis cliquez sur « mon
profil (mandataire) » dans le bandeau d’action – colonne de droite.

2. Dans le 2ème cadre « Désigner un mandataire » commencer à taper les premières lettres du
nom de votre mandataire. Sélectionnez-le dans la liste des membres de l’ULg. Le mandataire
doit être membre du personnel et posséder un identifiant ULg et un email institutionnel
personnel valide.

3. Cliquez ensuite sur « Sauvegarder et quitter ». Désormais votre mandataire pourra accéder à
votre espace MyORBi pour encoder vos références de publications.

Comment s’identifier comme mandataire d’un auteur ?
1. Identifiez-vous sur myORBi avec votre identifiant et mot de passe ULg puis cliquez sur « mon
profil (mandataire) » dans le bandeau d’action – colonne de droite.
2. Dans le 1er cadre « Je souhaite déposer » cocher la case correspondant à l’auteur pour lequel
vous désirez encoder.

3. Cliquez ensuite sur « Sauvegarder et quitter ». Vous pouvez désormais encoder et importer
de nouvelles références pour cet auteur ainsi que corriger des références existantes.
Si vous êtes identifié en tant que mandataire, les bandeaux titres des pages apparaissent en
jaune, et non en bleu.

