
torrossa bibliothèque numérique
E-books et revues électroniques de niveau universitaire



Qui sommes-nous?

Avec plus de 60 ans d’expérience, nous sommes aujourd’hui leader de la 
fourniture de publications européennes de niveau universitaire aux bibliothèques 

et institutions dans le monde entier. 

Notre Digital Division est forte de 20 ans d’expérience 
dans la recherche et le développement de solutions pour 

favoriser l ’édition universitaire dans le domaine numérique.                                                                                                                
Créée en 2000, la collection de contenus numériques italiens a été la première 

dans son genre.  Le catalogue a été enrichi par la suite avec des contenus               
dans les autres langues romanes à partir de 2004.

 Lancée en 2011, la plateforme numérique Torrossa offre un point d’accès unique 
pour tous nos e-books et revues électroniques.

En 2020, nous avons mis à jour notre plateforme pour améliorer l ’expérience 
utilisateur et l ’infrastructure technologique. Le partenariat avec Erasmus 

Boekhandel nous a également permis de développer le catalogue Torrossa et d’y 
intégrer des contenus de prestigieuses maisons d’édition internationales,  

en français et en anglais. 
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e-books et e-journals

Torrossa est une ressource essentielle pour les bibliothèques qui 
s’intéressent à l’édition universitaire de l’Europe.

Notre catalogue comprend actuellement plus de 
120 000 e-books en langues romanes 

190 000 e-books en anglais et dans d’autres langues 
1200 revues en format électronique. Tous les contenus sont 
sélectionnés par nos spécialistes pour leur qualité et pour leur 

importance au niveau universitaire.

Un tiers de toutes les revues est certifié par l’Agence nationale 
de l’évaluation du système universitaire et de recherche                

(ANVUR).



catalogue

Aujourd’hui, environ 430 éditeurs universitaires de toute l’Europe 
collaborent avec nous sur Torrossa, contribuant au contenu 
de recherche en italien, espagnol, portugais, français, allemand et 
anglais.

Notre catalogue (content.torrossa.com) fait état de contenus 
d’importants éditeurs, presses universitaires, associations de 
recherche et d’éditeurs hautement spécialisés moins connus.

Le catalogue de Torrossa est focalisé sur les sciences humaines et 
sociales; les matières représentées vont de la poésie à l’architecture, 
de la sociologie à l’économie, de la linguistique au droit, de 
l’archéologie à la politique, de la musique à la psychologie.



actualisation

En moyenne, 10 000 textes numériques sont mis à disposition 
sur Torrossa chaque mois: des articles, des chapitres, des livres et 

revues dont beaucoup ne sont pas repérables ailleurs.

Nous envoyons des notifications aux inscrits de Torrossa lorsque 
de nouveaux contenus sont ajoutés et tous les nouveaux titres 

numériques catalogués sont signalés par notre veille bibliographique 
(NTI).

D’autres actualités sont partagées grâce aux bulletins d’information 
et en ligne sur notre site web et sur les réseaux sociaux.



co
m

po
se

z 
vo

tre
 t

or
ro

ss
a



acquisitions

Des modèles d’acquisition flexibles et un grand choix de contenus 
consentent de créer votre bibliothèque numérique sur la base de vos 

intérêts et de votre budget.

Un unique contrat de licence couvre tous les contenus de 
Torrossa.

Les collections sont organisées par éditeur, par aire thématique 
et langue de publication ou bien il est possible de choisir un 

argument interdisciplinaire et dans les archives d’importantes revues 
universitaires.

Construisez et personnalisez vos collections numériques selon les 
même choix offerts par les modèles d’acquisition des titres papiers. 
Nous offrons également nos services d’acquisitions sur profil pour 

les contenus numériques et nous sommes en mesure de gérer les 
différents type de PDA (acquisitions faites par les usagers).
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lecture des textes

Vous pouvez accéder à Torrossa depuis un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone en utilisant tous les principaux 

navigateurs d’Internet.   

L’accès institutionnel est fourni par reconnaissance d’adresse IP, 
Shibboleth et serveur proxy. Il n’y a pas de limite du nombre 

d’usagers simultanés.

Il est possible de consulter les publications dans leur intégralité, par 
chapitre/article, indice, titre, colophon, résumé et page prévisualisée.

Les usagers des bibliothèques peuvent copier et coller le texte à 
volonté, imprimer les pages et même enregistrer une copie en local. 

L’accès permanent est garanti pour tous les contenus achetés.

La plateforme Torrossa est conforme aux normes internationales 
d’accessibilité numérique. 
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espace de travail

Les fichiers PDF sont complètement recherchables et rendent les 

documents faciles à lire et à utiliser.

Tous les usagers peuvent créer un espace de travail personnel, ce 

qui leur permet de nommer et de sauver des recherches pour les 

consulter plus tard mais aussi de taguer et commenter les résultats 

qui présentent un intérêt particulier.  Il est également possible de 

créer et d’enregistrer des tags partagés et des notes. 

L’espace personnel permet de simplifier le travail et d’enregistrer des 

citations et des bibliographies plus rapidement et de les exporter 

en utilisant RefWorks, EndNote, Zotero ou Mendeley ou bien aux 

formats Word, Excel et PDF.
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intégration

Torrossa simplifie les acquisitions numériques, les licences et 

l’intégration dans le catalogue et dans le système des bibliothèques.

Les identifiants persistants comme les parmaliens,  openURL 

et DOI sont attribués à tous les types de ressources présentes 

sur la plateforme pour les rendre plus visibles aux usagers.                          

Les notices MARC permettent l’accès direct aux articles et 

chapitres sur le catalogue des bibliothèques.

Les statistiques conformes à COUNTER simplifient le 

monitorage de l’utilisation des ressources.



collaboration

Nous collaborons avec les principaux moteurs de recherche fédérés, 

les outils de découverte et les résolveurs de liens pour garantir la 

plus grande visibilité possible à vos collections numériques.

Le contenu est conservé dans les archives à long terme sur 

CLOCKSS et Portico.

Nous avons des accords avec plusieurs grands consortia de 

bibliothèques pour la fourniture de ressources électroniques.



Via Benedetto da Maiano 3 - 50014 Fiesole (Florence) - Italy 
Tel. +39 055 50181 - Fax +39 055 5018201


