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Synthèse des contributions sur les critères d?observation de l?offre légale
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Par Tris [1], le 31-01-2012
L?offre légale fait l?objet d?une observation qui se base sur différents critères. Il a été demandé aux internautes quels étaient les critères qu?ils estimaient pertinents.
Le sujet a réuni 8 contributeurs, 12 réponses et reste ouvert [7].

Tableau récapitulatif

Disponibilité
Critères

4
Redondance

La question posée par les internautes était de savoir si le contenu était acquis de manière temporaire,
permanente,
Explications si elle était liée à un compte ou à une machine.

Licence

3

Il a été demandé à ce que les usages que pouvaient légalement faire les internautes du contenu soient
clairement spécifiés.

Spécificités techniques

3

Il semble important que les informations sur les formats utilisés soient mentionnées.

Interopérabilité

3

Les contributeurs souhaitent une signalétique évidente.

DRM

3

Il y a une demande d?information claire et non équivoque quant à la présence de DRM.

Prix

2

Il a été demandé à ce que les prix soient clairement affichés.

Métadonnées

1

Il a été souhaité que la présence de métadonnées soient signalées et ainsi que la possibilité de les
améliorer et/ou de les compléter.

Suivi clientèle

1

Le fait de pouvoir trouver un interlocuteur en cas de besoin semble être important.

Catalogue

1

Ce critère recouvre la taille et la profondeur du catalogue.

Chaîne de répartition

1

Les internautes aimeraient savoir comment sont réparties les sommes provenant des plateformes de
téléchargement.

Modèle économique

1

Les internautes veulent que le modèle choisi soit mis en évidence.

Ergonomie

1

Les contributeurs semblent attacher de l?importance à la présentation du site, tant sur l?esthétique que sur
l?accès aux contenus.

Légende
Critères : Désigne les éléments soulevés par les contributeurs.
Redondance : Désigne le nombre de fois où le critère a été soulevé dans les différentes contributions.
Explications : Désigne une analyse succinte des éléments soulevés.
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