
services pour les éditeurs
promotion, distribution et hébergement des contenus



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.

Fondée par Mario Casalini en réponse aux besoins d’informations 
bibliographiques et de distribution rapide de publications italiennes, Casalini 

libri a pour mission de promouvoir la culture et l ’instruction à travers le monde.

Nous offrons aux éditeurs des services de promotion, de distribution et 
d’hébergement des contenus pour faciliter leur visibilité et les ventes sur le marché 

hautement spécialisé.
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Nous fournissons des publications aux plus prestigieuses 
bibliothèques nationales et aux instituts de recherche universitaire 

les plus importants au monde.

Nous concentrons nos services sur les textes de recherche 
universitaire de haute qualité et en langue originale publiés en 

Europe dans les domaines des sciences humaines et sociales.

Nous gérons les commandes pour les publications aux formats 
papier et électronique, les abonnements institutionnels et le matériel 

spécialisé: les fac-similés, les éditions limitées et les titres épuisés.

Notre bibliothèque et la librairie numériques Torrossa offrent 
l’opportunité d’acquérir au niveau institutionnel des collections 

de titres électroniques et des e-books titre à titre (avec la modalité 
Pick&Choose) mais aussi la possibilité d’effectuer des achats pour 

les particuliers.
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visibilité

Notre base de données ilibri met à disposition des usagers les 
descriptions bibliographiques de publications sélectionnées pour 

leur importance pour les bibliothèques universitaires et de recherche.

1.400 institutions utilisent la base de données ilibri et son 
système de gestion avancé pour la prise en charge des commandes et 

pour sélectionner les titres et acheter directement en ligne.

Nos fiches bibliographiques sont reversées sur les principales bases 
de données internationales.

Nous créons des notices de catalogage de haute qualité selon les 
standards internationaux. Ces notices incrémentent les catalogues 

des institutions les plus prestigieuses au monde.

Nous garantissons le fait que les contenus présents sur Torrossa 
soient indexés par Google Scholar, afin d’accroître leur 

visibilité.  



diffusion

Plus de 1.900 bibliothèques dans le monde entier utilisent notre 
service de veille bibliographique personnalisé pour rester à jour sur 
les nouvelles publications dans leurs domaines de compétence.

Nous participons aux principaux colloques internationaux 
de bibliothéconomie, aux foires du livre et à des rencontres 
universitaires et culturelles.

Nous envoyons régulièrement des bulletins d’information ainsi 
que des bibliographies contenant des suggestions sur les derniers 
titres publiés concernant une ample variété de thèmes, d’études, 
d’évènements et de personnalités.

Nous sommes présents sur Twitter, Facebook, Linkedin et 
Instagram, suivis par une communauté toujours plus grande de 
professionnels des bibliothèques, chercheurs et amants du livre.



intermédiation

Nous négocions les termes, conditions et accords sur les prix avec les 
consortia pour stimuler et faciliter les ventes dans les institutions.

Nous gérons les licences et l’activation de l’accès pour le compte 
des bibliothèques, la gestion des abonnements pour les institutions 

et nous garantissons une assistance aux clients personnalisée et 
approfondie.

Nous offrons une assistance continue et efficace pour garantir l’accès 
et l’utilisation correcte des textes achetés en ligne ainsi que pour 

résoudre les éventuels problèmes techniques.

Nous travaillons avec les principaux outils de découverte et 
résolveurs de liens.
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technologie

La bibliothèque et la librairie numérique Torrossa sont 
construites avec les plus récentes technologies et elles garantissent 

une solide infrastructure pour l’hébergement et la maintenance 
sécurisée des contenus numériques. La plateforme Torrossa 

Open offre le même dispositif et des services identiques afin de 
soutenir l’édition scientifique en libre accès.

Notre engagement en faveur de l’accessibilité permet à 
Torrossa de toucher un nombre croissant d’usagers et d’être en 

conformité avec les normes internationales.

Nous fournissons un accès immédiat et sécurisé aux rapports sur les 
ventes et aux statistiques d’utilisation à travers une interface dédiée 

selon le standard international COUNTER.

Notre équipe spécialisée crée des métadonnées de qualité pour 
toutes les ressources, elle attribue les ISSN électroniques, les DOI 

(Digital Object Identifier) et crée les permaliens.



sécurité

Le contenu des documents est protégé par un système personnalisé 
de Digital Rights Management.

Tous les fichiers reçus par les éditeurs sont cryptographiés et 
archivés de façon sécurisée dans notre dépôt.

Nous collaborons au stockage d’archives à long terme avec 
CLOCKSS et Portico.



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


