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SCHEDULE 3A 
WorldCat® Discovery Services/FirstSearch®  

 
Section 1. Description Article 1.     Description 
FirstSearch is a proven and highly trusted tool that 
empowers anyone to find the authoritative content they 
need in every format from worldwide library collections. 
FirstSearch delivers the precise, full-featured WorldCat 
searching that library staff and researchers value.  

FirstSearch est un outil éprouvé et de grande fiabilité, qui permet à 
toute personne de trouver le contenu de qualité dont elle a besoin 
dans tous les formats à partir des collections des bibliothèques du 
monde entier. L’outil FirstSearch fournit le type de recherche 
précise et complète sur WorldCat que les personnels de bibliothèque 
et les chercheurs apprécient. 

Section 2. Definitions Article 2. Définitions 
All capitalized terms not defined herein shall have the same 
meaning ascribed to them in the Framework Agreement.  

Tous les termes commençant par une majuscule qui ne sont pas 
définis dans les présentes possèdent une signification identique à 
celle qui leur est attribuée dans l'Accord-cadre. 

Section 3. Discovery Service Article 3. Service de recherche 
3.1 Content. The Bibliographic Data, Holdings Data, 

OCLC and/or 3rd party databases and other content 
available through the Service may change from time 
to time and are subject to OCLC and/or third-party 
claims of copyright and other rights and may be 
subject to supplemental terms and conditions.  The 
Product Description, documentation, features and/or 
functionality of the Service, and/or the 
WorldCat.org service may also change from time to 
time.  Certain databases may only be accessed if 
Institution subscribes to that database through a 
third party.  

3.2 Bibliographic Data. Bibliographic Data may not be 
stored other than temporarily as required for use 
authorized by the Agreement and shall not be 
otherwise transferred, or accessed by any other 
person not an Authorized User.  
 

3.3 Cataloging Prohibited. Use of the Service for 
cataloging purposes is expressly prohibited.  
Institution may not resell the Service or the 
Bibliographic Data or other content accessible 
through the Service.  

3.4 Compatibility.   

(a) Certain parts of the Service function properly only 
when interacting with a local library system which 
is compatible with and supported by the Service. A 
list of local library systems which are compatible 
with and supported by the Service is available from 
OCLC.  Prior to placing its order, Institution 
should verify that its local library system is 
compatible with and supported by the Service.    

(b) In the event Institution’s local library system is or 
becomes incompatible with or unsupported by the 
Service at any time during the term of this 
Agreement OCLC may if requested by Institution 
make reasonable efforts to resolve the issue at 
OCLC’s then current rates. If such efforts are 

3.1 Contenus. Les Données bibliographiques, les Données 
documentaires, les bases de données d’OCLC et/ou de tiers et 
tout autre contenu disponible via le Service peuvent changer à 
tout moment et sont soumis aux droits d'auteur et autres droits 
d’OCLC et/ou de tiers et peuvent être soumis à des conditions 
générales supplémentaires. La Description du produit, la 
documentation, les caractéristiques et/ou les fonctionnalités du 
Service et/ou du service WorldCat.org peuvent également 
changer à tout moment. Certaines bases de données ne peuvent 
être consultées que si l'Etablissement s'abonne à ces bases de 
données par l'intermédiaire d'un tiers. 

3.2  Données bibliographiques. Les Données bibliographiques ne 
peuvent être stockées que temporairement, selon les besoins, 
pour une utilisation autorisée par l’Accord et ne doivent pas 
être transférées ou consultées par toute autre personne qui n’est 
pas un Utilisateur autorisé. 

 

3.3  Catalogage interdit. L'utilisation du Service à des fins de 
catalogage est expressément interdite. L'Etablissement ne peut 
revendre le Service ou les Données bibliographiques ou tout 
autre contenu accessible via le Service. 

3.4  Compatibilité. 
 

(a)  Certaines parties du Service ne fonctionnent correctement 
que lorsqu'elles interagissent avec un système de 
bibliothèque local qui est compatible avec le Service et 
pris en charge par ce dernier. Une liste des systèmes de 
bibliothèques locaux compatibles et pris en charge par le 
Service est disponible auprès d'OCLC. Avant de passer sa 
commande, l'Etablissement doit donc vérifier que son 
système de bibliothèque local est compatible et pris en 
charge par le Service. 

(b)  Dans le cas où le système de bibliothèque local de 
l'Etablissement est ou devient incompatible avec le 
Service ou n'est pas pris en charge par le Service à tout 
moment pendant toute la durée du présent Accord, OCLC 
peut, à la demande de l'Etablissement, produire des efforts 
raisonnables afin de résoudre le problème conformément 
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unsuccessful OCLC or Institution may terminate 
this Schedule upon written notice to the other 
party.  

 

aux tarifs alors en vigueur d'OCLC. Si ces efforts 
n'aboutissent pas, OCLC ou l'Etablissement peut résilier la 
présente Annexe sur simple notification écrite adressée à 
l'autre partie. 

Section 4. Third Party Database Terms Article 4. Conditions relatives aux bases de données 
tierces 

4.1 British Library Database. Bibliographic Data 
made available from the British Library is licensed 
solely for non-commercial use. For the purpose of 
this Section “Non-Commercial Use” means internal 
or personal use solely for the purpose of resource 
discovery, learning, teaching, academic, or 
scientific research, private study, verification of 
bibliographic information, and/or the identification 
of materials to be ordered via interlibrary loan, from 
document vendors, or from other sources from 
which materials may be acquired, and specifically 
excludes transmission, selling on, redistribution or 
circulation of any form outside of Institution’s 
organization or use in violation of the Agreement.  

 

4.2 National Library of Medicine (“NLM 
Database”).   

(a) Organizations or institutions may download 
NLM-produced citations and reuse these 
records within their organization or institution. 
NLM suggests that organizations limit the 
number of records to 1,000 per month. Since 
NLM makes corrections and enhancements to 
and performs maintenance on these records at 
least annually, you should plan to replace or 
correct the records once a year to ensure that 
they are still correct and searchable as a group.  

(b) NLM databases are produced by a U.S. 
government agency and as such the contents are 
not covered by copyright domestically. They 
may be copyrighted outside the U.S. Some 
NLM produced data is from copyrighted 
publications of the respective copyright 
claimants. Users of the NLM databases are 
solely responsible for compliance with any 
copyright restrictions and are referred to the 
publication data appearing in the bibliographic 
citations, as well as to the copyright notices 
appearing in the original publications, all of 
which are incorporated by reference. Users 
should consult legal counsel before using 
NLM-produced records to be certain that their 
plans are in compliance with appropriate laws.  

 

4.1.  Base de données de la British Library. Les Données 
bibliographiques mises à disposition par la British Library 
sont concédées sous licence uniquement pour un usage non 
commercial. Aux fins du présent article, « Usage non 
commercial » désigne toute utilisation interne ou personnelle 
uniquement à des fins de recherche de ressources, 
d'apprentissage, d'enseignement, de recherche universitaire ou 
scientifique, d'étude privée, de vérification d'informations 
bibliographiques et/ou d'identification de documents à 
commander via un prêt entre bibliothèques, auprès de 
fournisseurs de documents ou auprès d'autres sources auprès 
desquelles les documents peuvent être acquis, et exclut 
spécifiquement toute transmission, vente, redistribution ou 
diffusion sous quelque forme que ce soit en dehors de 
l'organisation de l'Etablissement ou toute utilisation en 
violation de l'Accord. 

 
4.2.  Bibliothèque nationale de médecine (NLM) (« Base de 

données de la NLM »). 
(a)  Les organisations ou établissements peuvent télécharger 

des citations produites par la NLM et réutiliser ces 
éléments au sein de leur organisation ou établissement. 
La NLM suggère que les organisations limitent le 
nombre de documents concernés à 1 000 par mois. Étant 
donné que la NLM apporte des corrections et des 
améliorations à ces documents et en assure la 
maintenance au moins une fois par an, vous devez 
prévoir de remplacer ou de corriger les documents en 
question une fois par an afin de vous assurer qu'ils sont 
toujours corrects et consultables en tant que groupe. 

 
(b)  Les bases de données de la NLM sont produites par une 

agence gouvernementale américaine et, à ce titre, le 
contenu n'est pas couvert par le droit d'auteur au niveau 
national. Elles peuvent être protégées par des droits 
d'auteur en dehors des États-Unis. Certaines données 
produites par la NLM proviennent de publications 
protégées par les droits d'auteur des titulaires concernés. 
Les utilisateurs des bases de données de la NLM sont 
seuls responsables du respect des restrictions applicables 
en matière de droits d'auteur et sont renvoyés aux 
données de publication figurant dans les citations 
bibliographiques, ainsi qu'aux mentions de droits 
d'auteur figurant dans les publications originales, qui 
sont toutes incorporées par référence. Les utilisateurs 
doivent consulter un conseiller juridique avant d'utiliser 
les données produites par la NLM afin de s'assurer que 
leurs plans sont conformes aux lois appropriées. 

 


