Pourquoi rejoindre l’OPF ?
Marquez votre présence dans le
future de la préservation digitale

Abonnement

Aidez d’autres professionnels dans
leur apprentissage de la préservation
digitale
Assurez la meilleure assistance pour
les programmes que vous utilisez
Accomplissez davantage dans
un environnement solidaire et
accueillant
Soutenez une approche durable de la
préservation digitale

open sustainable digital preservation

“La collaboration
est un point
important de notre
abonnement et notre
travail avec l’OPF. La
préservation digitale est une
tâche à ne pas accomplir
seul, mais à faire face avec
d’autres professionnels et
apprendre les uns des
autres.”

“L’OPF tient un
rôle important pour
la maintenance et le
développement de programmes
de préservation digitale en libre
accès. Ces programmes en libre
accès sont une aide cruciale pour
le développement des services
nationaux de préservation digitale
mais aussi pour la préservation
de notre héritage culturel
et des données de
recherche.”

“L’aide financière
que reçoit l’OPF leur
permet d’accomplir leur
mission pour nous en tant
qu’institution mais aussi
toute la communauté de la
préservation digitale. En
investissant dans l’OPF
nous pouvons accomplir
plus de choses
ensemble que
seuls.”

Différents types
d’abonnement
L’inscription à l’OPF est ouverte à tout type
d’organisation. Nous offrons quatre abonnements
différents, chacun ayant différents avantages
et chances d’accéder aux opportunités pour
s’engager dans nos activités.
Vous pouvez également faire une donation pour
soutenir notre travail.

Gold

Silver

Bronze

>£50m*

£10m - £50m*

<£10m*

£10,000

£5,000

£2,500

par an

par an

par an

Pour plus d’informations consultez notre
site sur:
www.openpreservation.org/membership

* Type d’abonnements recommandés en fonction du budget annuel de
votre organisation

Nos collaborateurs techniques ou ‘technical
contributors’ aident à assister notre travail,
en consacrant du temps et des ressources en
contrepartie des frais d’inscription. Cela peut
consister à aider au développement de notre outil
de référence, assister notre comité de produits, et
donner des conférences en ligne ou séminaires
pour nos produits en libre accès.

JOIN US



@openpreserve



github.com/openpreserve



openpreservation.org/subscribe

Networking

Direction

Expérience

Assistance

Impact

Rejoignez la communauté de préservation
digitale

Changez le future de la fondation

Travaillez et Apprenez en Collaboration

Conseils pour l’accès et assistance

Influencez le développement de produits et
de projets innovants

Nous fournissons un espace où nous pouvons
apprendre de l’expérience des autres membres
de l’OPF, échanger le savoir et les pratiques
exemplaires, et découvrir de nouveaux
partenaires. En mettant nos membres au centre
de notre attention, nous offrons beaucoup
d’opportunités pour apprendre, débattre et
connecter des professionnels qui partagent les
mêmes valeurs. L’implication des adhérents se
fait à tous les niveaux, que ce soit à travers les
contacts par email, rejoindre nos groupes de
travail ou participer au comité.

En joignant l’OPF, vous avez l’opportunité de
dire ce que pensez sur ce que nous faisons et
comment nous pouvons vous aider à résoudre
vos priorités en matière de préservation digitale.
Notre comité représente nos adhérents et joue
un rôle important dans le prise de décisions
stratégiques et la maintenance des activités en
cours. Soyez au cœur de l’organisation et aidez à
établir nos priorités.

L’échange de connaissances est une partie
essentielle de la préservation digitale, et nous
facilitons une variété de services et activités qui
assurent la diffusion des idées, les aperçus et
pratiques exemplaires au sein de la communauté.

Que vous soyez un utilisateur expérimenté, un
fournisseur de programmes, ou un professionnel
travaillant dans la préservation digitale, nous
sommes là pour vous aider. Notre clinique
technique offre une assistance pratique et
personnalisée.

L’OPF participe à un certain nombre de projets
subventionnés et initiatives en concordance avec
nos objectifs stratégiques et les besoins de nos
adhérents. Les membres sont invités à consulter
les avancés que nous faisons tout au long du
projet. Nous pouvons également faciliter les
initiatives collaboratives parmi nos adhérents.

En devenant membre de l’OPF, vous vous
engagez pour une collaboration internationale,
en participant au progrès d’une préservation
digitale durable.

En tant que membre, vous pouvez rejoindre
notre comité de produits et diriger les stratégies
pour l’outil de référence de l’OPF. C’est pour
vous l’opportunité de superviser les plans de
développement pour chacun de nos produits
en libre accès et jouer un rôle essentiel dans les
décisions stratégiques et l’adoption de nouveaux
outils de préservation digitale.

Nous possédons une collection unique de
ressources, comprenant les archives de nos
conférences en ligne, les présentations données
à nos séminaires et conférences, et les données
provenant de nos sondages. En tant que membre
de l’OPF, vous bénéficiez d’un accès exclusif
et illimité à ces collections, assurant le partage
du savoir et l’apprentissage au sein de votre
institution.

Nous offrons notre assistance utilisant les
produits de l’OPF, en implémentant de nouveaux
systèmes, et en prenant en compte les besoins
techniques et pratique exemplaires.
L’abonnement ‘Gold’ vous donne droit à un jour
de consultation par mois.

Ensemble, nos adhérents peuvent s’exprimer
d’une seule et même voix. Ainsi, les organisations
du monde entier peuvent profiter des
opportunités de collaboration que nous offrons
pour développer de nouvelles ressources et des
standards partagés et durables.

