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Domaines 
d’activités

Sciendo - une 
marque éditoriale

Sciendo est un fournisseur de services de 
premier plan et de solutions éditoriales pour les 
institutions académiques et les organisations 
professionnelles, ainsi que pour les auteurs 
individuels. Sciendo publie actuellement 
environ 500 journaux affiliés à des universités 
et à d’autres établissements académiques. Bon 
nombre de ces journaux sont répertoriés par 
Clarivate Web of Science, Scopus, PubMed / 
Medline.

Sciendo appartient au groupe De Gruyter, 
éditeur académique renommé dont la création 
remonte à plus de 270 ans.

Sciendo publie des magazines, des livres, 
des matériaux de conférence et d’autres 
publications, tant académiques que 
professionnelles. Nous publions des volumes 
de revues nouvelles et archivées, ainsi que des 
livres déjà publiés. Les publications peuvent 
être disponibles aussi bien avec le modèle 
Open Access qu’avec le modèle payant. Nous 
publions en anglais, polonais, allemand, italien, 
français et espagnol.

Sciendo est bien plus qu’un fournisseur de 
services et de technologies. En tant que membre 
du groupe De Gruyter, Sciendo propose des 
solutions éditoriales de classe mondiale. De 
Gruyter publie plus de 1 300 livres et matériaux 
de conférence par an; son portefeuille d’édition 
compte plus de 100 000 titres publiés.
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Plateforme  
de publication

Sciendo est au service de quelque 300 
institutions scientifiques dans plus de 40 pays, 
offrant une technologie et des solutions de 
publication de classe mondiale. La plateforme 
de publication que nous fournissons est l’une 
des plus avancées du marché, constamment 
développée par notre département 
technologique pour garantir à nos clients 
les meilleures solutions et fonctionnalités 
disponibles.

Notre plateforme reçoit 10 000 visites par jour et plus de 4,5 millions de visites 
par an. Elle est disponible en plusieurs versions linguistique: anglais, allemand, 
polonais, français, italien, espagnol et roumain. Nos lecteurs nous trouvent 
tant grâce à une recherche directe dans les navigateurs que par nos canaux de 
distribution mondiaux, comme les bibliothèques vers lesquelles nous envoyons 
du contenu, et les services de résumé et d’indexation que Sciendo gère et 
administre.
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Journaux 
académiques: en 

quoi consistent 
nos services ?

Les services et solutions que nous proposons 
sont disponibles avec trois forfaits: Standard, 
Classic, Premier. Nous facturons des frais pour 
chaque article publié, par conséquent les tarifs 
dépendent du forfait choisi et du choix de 
servic¬es et solutions supplémentaires.

STANDARD CLASSIC PREMIER

Forfait d’édition 
de base

Forfait STANDARD Sys-
tème d’envoi en ligne 
d’articles et d’opinions

Forfait CL ASSIC
Services liés à la 
rédaction et la 
publication
Texte intégral en XML 
Marketing Extra

Dans le cas des journaux publiés avec le modèle traditionnel, nous proposons un 
service complet de gestion des abonnements. Les journaux paient les frais de 
publication et conservent la majeure partie des recettes nettes des abonnements.

Les revues Open Access avec un Impact Factor suffisant et une indexation 
peuvent publier avec Sciendo sans avoir à payer de frais initiaux. En contrepartie, 
Sciendo conservera une partie ou la totalité des APC collectés pour couvrir ses 
frais de publication. Les frais de publication de Sciendo sont très intéressants, ce 
qui signifie que les entreprises et les propriétaires de journaux sont en mesure de 
générer des revenus grâce à ce modèle.
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Livres: en quoi 
consistent nos 

services ?

Les solutions disponibles dans cette option se 
répartissent en trois forfaits: Standard, Classic, 
Premier. Nous facturons des frais pour chaque 
livre publié. Les tarifs dépendent du forfait et 
du choix de solutions supplémentaires.

Dans le cas des livres disponibles avec le modèle payant, Sciendo vend des livres 
électroniques et des livres imprimés sur demande directement via le site Web  
www.sciendo.com; les livres électroniques sont vendus également par 
l’intermédiaire de détaillants et de bibliothécaires. Dans le cas de livres dans le 
modèle Open Access, Sciendo vend des livres imprimés sur demande - directement 
sur son site Web.

Sciendo propose une large gamme de solutions éditoriales supplémentaires que 
l’auteur peut sélectionner selon ses besoins.
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Offre de White 
Label Publishing 

House

Sciendo propose une offre spéciale pour les 
universités, les établissements d’enseignement 
supérieur et d’autres organisations qui 
souhaitent publier la totalité ou la plupart de 
leurs ouvrages en anglais, allemand, italien, 
français, espagnol et polonais. L’établissement 
peut décider si le journal ou le livre concerné 
doit être publié avec le modèle Open Access ou 
avec le modèle payant.

Tous les livres et les articles dans le journal 
portent le logo de l’établissement et de Sciendo.

Sans frais supplémentaires pour l’établissement, Sciendo prend en charge 
la conception, la création et la gestion du site Web de l’éditeur. Le rôle de 
l’université consistera à sélectionner les livres et à cibler ses propositions quant 
à l’éditeur, ainsi qu’à les promouvoir auprès des enseignants. Les services que 
nous proposons sont disponibles avec trois forfaits: Standard, Classic et Premier 
pour les journaux et les livres, comme décrits ci-dessus. L’établissement décide 
lui-même quel forfait de services peut être appliqué à chaque journal et livre. 
Les tarifs dépendent du forfait et du choix de solutions supplémentaires.

www.sciendo.com 7



LES PRINCIPAUX SERVICES ET SOLUTIONS

En règle générale, aucun manuscrit n’est prêt à être publié tout de suite sur Internet 
ou en version imprimée, des services professionnels sont donc nécessaires pour 
convertir un manuscrit en une œuvre prête à être publiée.

ÉDITION ET PRODUCTION

Sciendo a souscrit un contrat avec la société Portico, concernant l’archivage de 
publications. Sciendo garantit ainsi la supervision, l’archivage et la gestion à 
long terme des publications électroniques stockées sur ses serveurs.

PORTICO

De nos jours, il ne suffit pas de publier un article ou un livre. Comme le nombre de 
publications disponibles en ligne est vaste, il devient indispensable de les rendre 
facilement identifiables. Pour résoudre ce problème, Sciendo coopère avec la 
plupart des prestataires de résumé et d’indexation - Web of Science Clarivate, 
Scopus, PubMed, Medline ou de recherche en utilisant le format de métadonnées 
XML pour permettre l’export automatique de données vers ces sites.

RÉSUMÉ ET INDEXATION

La correction de texte et de style, la typographie, l’ajout d’éléments graphiques, 
la conversion d’un fichier en formats standard tels que le XML et la création de 
métadonnées nécessitent non seulement du temps et de l’argent, mais aussi un 
savoir-faire spécialisé. Sciendo propose des services de production complets, ainsi 
que des services de sélection de systèmes avancés qui aident les éditeurs à gérer 
les processus éditoriaux.

CORRECTION DE TEXTE ET DE STYLE, TYPOGRAPHIE, GRAPHISME, 
CONVERSION DE FICHIERS EN FORMATS STANDARD TELS QUE XML
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Pour prévenir les contrefaçons, Sciendo offre un test de contrefaçon gratuit.

CONTREFAÇONS

Nous assurons la distribution globale de textes auprès des bibliothèques du 
monde entier.

DISTRIB UTION DE CONTENU AUX UNIVERSITÉS ET AUX B IBLIOTHÈQUES DU 
MONDE ENTIER

Sciendo utilise ses bases de données internes pour mener des campagnes de 
micro-mailing. Un exemple de ceci sont nos mails aux auteurs cités dans les 
publications. La pratique d’envoi d’e-mails à tous les auteurs cités dans un article 
permet à ces derniers de prendre connaissance de cela, grâce à quoi ils seront 
motivés à publier leurs articles dans ce journal à l’avenir.

CAMPAGNE E-MAIL

Nous prenons en charge la préparation de communiqués de presse présentant les 
résultats d’étude ou les opinions publiés dans les revues, les livres et les matériaux 
de conférence. En publiant des communiqués de presse sur des sites Web dédiés 
à des sujets spécifiques, nous pouvons atteindre immédiatement plus de 8 000 
types de médias.

ACTIONS MEDIA RELATIONS

Dans le cas des services d’indexation les plus prestigieux (index de citation Clarivate 
Analytics, Scopus et PubMed / Medline), Sciendo a développé des outils pour l’éva-
luation préliminaire de publications afin de déterminer si celles-ci répondent aux 
exigences de publication. Nos spécialistes en synthèse et en indexation ont pour 
mission de vous conseiller sur la préparation de publications selon les critères de 
sélection et de superviser le processus d’envoi et de saisie après acceptation. Pour 
les publications déjà incluses dans les index, nos spécialistes offrent la possibilité 
d’augmenter le facteur d’impact de la publication, en vue d’augmenter le nombre 
de citations

GÉNÉRATION D’INFLUENCE ET DE CITATION
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Bureau
De Gruyter Poland Ltd.

Bogumila Zuga 32a
01-811 Warsaw, Poland

Tel: +48 22 701 50 15
E-mail: info@sciendo.com
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