Formulaire de demande d’appui au CTA pour bénéficier d’un
abonnement à LANTEEAL
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QU'EST-CE QUE TEEAL ?

TEEAL (The Essential Electronic Agricultural Library - Bibliothèque agricole électronique de référence) est une
bibliothèque numérique éditée par l’Université de Cornell (New York, USA) comprenant les articles en texte
intégral de plusieurs centaines de revues agricoles et scientifiques. Les institutions de pays à faible revenu
peuvent se la procurer à un prix avantageux. La période couverte par les journaux démarre en 1993 et les mises
à jour sont annuelles. TEEAL comprend également une base de données avec moteur de recherche pour les
articles extraits de CAB Abstracts, BIOSIS, Econlit, et PubMed.1 TEEAL est un outil hors ligne – il ne nécessite
ni Internet, ni ligne téléphonique. Il comprend une interface facile à utiliser permettant de rechercher,
sauvegarder et imprimer rapidement des textes. Il permet également d’obtenir un accès instantané au texte
intégral de chaque article répertorié. De nombreux domaines thématiques sont couverts :
Ingénierie agricole
Agriculture
Sciences animales /Médecine vétérinaire
Biologie
Biotechnologies/Microbiologie appliquée
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Chimie/Biochimie/Biophysique
Économie/Sciences sociales/Développement
Entomologie/Lutte contre les parasites
Environnement/Ecologie/Ressources Naturelles
Sciences halieutiques et aquatiques

Science alimentaire/nutrition
Médecine humaine/Physiologie
Foresterie
Sciences végétales /Pédologie

QU'EST-CE QUE LE CTA ?

Le Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale (CTA) est une institution paritaire ACP-UE (Afrique,
Caraïbes et Pacifique – Union Européenne) spécialisée dans l'information et la communication pour le
développement agricole et rural. Le CTA est au service des pays ACP. Sa mission est de faciliter l’accès aux
produits et services d'information agricoles, de promouvoir le développement des réseaux d’information, médias
et outils de communication, et d’aider à développer les capacités en information et communication agricole.
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QUI EST ELIGIBLE A UN ABONNEMENT A TEEAL ?

Le CTA s'est associé à la bibliothèque Albert R. Mann de l’Université Cornell pour faciliter l'accès des institutions
de recherche et d’enseignement des pays du groupe ACP à l’information scientifique et technique et promouvoir
ainsi la recherche agricole dans ces pays. Ces institutions peuvent bénéficier d’un abonnement gratuit à TEEAL
si :
1. Elles interviennent dans le domaine agricole ou rural ;
2. Elles ont leur siège dans un pays ACP à faible revenu (vous pouvez consulter la liste sur
http://www.teeal.org/purchase/eligibility) ;
3. Elles disposent de capacités informatiques suffisantes ;
4. Elles signent l’accord de licence d’abonnement à TEEAL et s’engagent à acheter les mises à jour
annuelles après la confirmation de l’appui financier du CTA.
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QUELS SONT LES CAPACITES INFORMATIQUES REQUISES ?

Etant donné que la collection a été mise à jour et reformatée en 2012, le set de base de TEEAL est livré sous la
forme d’un ‘mini ordinateur’ autonome équipé d’un câble Ethernet (fourni). Il peut fonctionner sur un ordinateur
individuel ou être hébergé sur un serveur et partagé en réseau.
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CAB Abstracts, BIOSIS, Econlit, et PubMed sont des bases de données scientifiques
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i)
a.
b.
c.
d.
e.

Condition de fonctionnement :
Un ordinateur autonome installé avec Windows, Mac OS, ou Linux
Point d’accès Ethernet
Browser Web
Câble Ethernet (fourni)
Adobe Reader (fourni)

Si votre institution ne dispose pas d’un serveur mais que vous souhaitez partager le contenu de LanTEEAL 2.0,
LanTEEAL 2.0 peut être hébergé sur un ordinateur individuel fonctionnant en réseau avec d’autres ordinateurs.
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QUE DOIS-JE FAIRE POUR M’ABONNER ?

A. Remplir le questionnaire ci-dessous :
Nom de votre institution: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse physique---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone----------------------------------------------------------Fax ----------------------------------------------------------------------Signataire autorisé pour le contrat de licence d’abonnement (nom et fonction):-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Courriel du signataire autorisé ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informations sur votre bibliothèque
Nombre approximatif d’usagers mensuels de votre bibliothèque : --------------------------------------------------------------Nombre de revues agricoles auxquelles vous êtes actuellement abonné: ----------------------------------------------------Quelles sont les revues les plus demandées de votre bibliothèque (formats imprimé et électronique) auxquelles
vous êtes actuellement abonné :
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disposez-vous d’un réseau local à partir duquel il est possible d’accéder à la base de données ? □ Oui □ Non
Si oui, de combien de points d’accès disposez-vous? -----------------------------------------------------------------------------Si non, disposez-vous d’un ordinateur individuel pour l’accès
□ Oui
□ Non
Votre institution bénéficie t’elle déjà d’un abonnement à TEEAL ? □ Oui
□ Non
Si oui, savez-vous :
 Si TEEAL est disponible :
sur CD ROM
□ Oui
□ Non
en version LAN
□ Oui
□ Non
 Quand votre abonnement a t’il été mis à jour pour la dernière fois ? -------------------------------------------------

Page 2 de 3

B. Prendre un engagement formel :
L’abonnement initial inclura la fourniture de plusieurs centaines de revues couvrant la période de 1993 à l’année
de mise à jour la plus récente. Les mises à jour annuelles sont disponibles un an après leur date de publication.
Par exemple, la mise à jour 2013 serait disponible en mars / avril 2015 et l’équipement sera automatiquement
envoyé à l’attention de votre institution lorsque celui-ci sera disponible. L’abonnement initial à TEEAL coûte
5,000 USD, la valeur totale de la base de données étant estimée à plus de 1 million USD pour l’ensemble
de la collection.
Le CTA est disposé à réaliser l’investissement initial (pour la collection de base et les mises à jour de l’année
suivante ; veuillez contacter le TEEAL pour les mises à jour) pour améliorer vos ressources documentaires et
encourager les travaux de recherches effectués en agriculture et/ou dans les sciences s’y rapportant au sein de
votre institution. En contrepartie, votre institution doit s’engager à signer l’accord de licence d’abonnement avec
TEEAL, doit confirmer les données de votre institution et payer les mises à jour annuelles après la confirmation
de l’appui financier du CTA. Les coûts des mises à jour annuelles peuvent varier. Veuillez contacter la personne
responsable de TEEAL pour toutes questions ou commentaires relatifs aux coûts.
Si vous êtes d’accord avec ces conditions, veuillez signer cet «ENGAGEMENT» :
Nous confirmons que :
1. Nous signerons l’accord de licence d’abonnement à TEEAL dans la période prévue après

l’approbation par le CTA² de notre demande et procèderons à l’achat des mises à jour annuelles à
partir du moment où l’appui financier du CTA a été confirmé.
2. Notre institution dispose des capacités informatiques requises qui permettront de faire fonctionner

la base de données TEEAL.
Signature :

Signature :

Le Directeur de l’Institution ou le Doyen de la Faculté

Le bibliothécaire responsable

Nom (en lettres majuscules) :

Nom (en lettres majuscules) :

Date:
Cachet de l’institution

Date :
Cachet de l’institution

C. Retourner ce formulaire au CTA
Ce formulaire dûment complété, daté et signé est à renvoyer à :

Mme Evelyne Kort-Nerincx, Assistante administrative
Programme de Gestion des Connaissances et Communication
E-mail: teeal@cta.int, Fax: +31 317 460067
Site Web : www.cta.int
² Si votre organisation n’a pas signé l’accord de licence d’abonnement avec TEEAL, l’offre du CTA ne sera plus valable.
Page 3 de 3

