Récupérer un post-print chez Elsevier
Le guide d’Elsevier : Your guide to publishing open access with Elsevier indique à la page
10 une procédure pour aider les chercheurs à récupérer leur post-print.
Il est indiqué :

“Finding your accepted author manuscript
In order to share your full-text article for green open access, you will need to
retain the preprint and accepted manuscript version of your article. After
acceptance, we understand that this may not be possible in all cases and have
a simple way for you to retrieve your accepted manuscript from our submission
system.*
1. Log into Elsevier Editorial system (EES) and on your overview page you will
see under
the “completed” section, click on the link to “submission with a decision”
2. This will bring your to an overview of all your submissions and you can simply
click
on the relevant article title
3. A pop up box will appear where you can download a PDF version of the
accepted manuscript.
This option is available in most of our journals which use the Elsevier submission
system, however there are cases where journals choose opt not to use the system and
in these cases you should use your own version.”
*

Ceci est un tutoriel pour accompagner la mise en œuvre de cette procédure.

Points d’attention





Comme l’indique l’astérix, cette procédure ne couvre pas toutes les revues
d’Elsevier ;
Les auteurs ne disposent pas d’un tableau de bord unique pour toutes les
soumissions d’articles chez Elsevier. La procédure doit donc être répétée pour
chaque revue ;
Il est plus facile de récupérer le post-print si vous disposez d’un logiciel qui
permet de supprimer des pages dans un fichier pdf.

Se connecter à son espace personnel
Pour commencer, se rendre sur le site de la revue. Par exemple
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-archaeological-science-reports#

:

Une fois sur le site, cliquer sur « Track your paper » à gauche de la page.
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Ensuite, il faut s’authentifier avec ses identifiants Elsevier.
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Jusqu’ici la procédure est la même pour toutes les revues. La suite dépend de leur système
de suivi des publications.

Un exemple qui fonctionne : Journal of Archaelogical Science :

Reports
Sur le tableau de bord, cliquer sur « submissions with a decision ».

Cliquer sur « View submission R1 ».

Un fichier pdf est alors téléchargé. Il comporte les réponses aux reviewers et le post-print.
Pour déposer ce document dans une archive ouverte, il convient de supprimer les
premières pages pour ne garder que le post-print.

Si vous ne pouvez pas supprimer des pages d’un document pdf
Si vous ne disposez pas du logiciel adéquat vous pouvez accéder à une version en format
éditable du post-print. Pour cela, ouvrez le document pdf et rendez-vous sur la 1ère page
de l’article. En haut à gauche, un lien indique « Click here to view linked References ».
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Une fenêtre s’ouvre. Si vous êtes toujours connecté à votre espace, vous pouvez
télécharger le post-print en format éditable. Ce document peut être déposé comme postprint dans une archive ouverte. Attention, les figures doivent être téléchargées
individuellement de la même manière que la partie textuelle de l’article.

Un exemple qui ne marche pas : Quaternary International
Sur
le
site
de
la
revue
Quaternary
International :
https://www.journals.elsevier.com/quaternary-international/
se
connecter
comme
précédemment.
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On peut avoir une vue sur l’activité du chercheur :

Puis cliquez sur « Reports ».

Les soumissions de l’auteur apparaissent. Cependant, elles n’ont pas de fichier attaché.
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