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SCHEDULE 8 
WebDewey®  

 
Section 1. Description Article 1.     Description 
WebDewey 2.0 is an online version of the complete 
Dewey Decimal Classification® (“DDC®”) system. 
Using a standard Web browser, Institution has unlimited 
access to an enhanced version of the DDC 23 database.    

WebDewey 2.0 est une version en ligne du système complet Dewey 
Decimal Classification® (« DDC® »). À l'aide d'un navigateur Web 
standard, l'Etablissement dispose d’un accès illimité à une version 
améliorée de la base de données DDC 23. 

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. Terms of Use Article 3. Conditions d’utilisation 
3.1 Subject to the terms of this Schedule, OCLC hereby 

grants to Institution a nonexclusive, nontransferable 
and nonassignable license to: (i) access WebDewey; 
(ii) use WebDewey in accordance with this Schedule 
solely for the internal, noncommercial purpose of 
creating bibliographic records and metadata for 
materials (e.g., books, sound recordings) and 
electronic resources offered by Institution to its 
patrons, and (iii) post the DDC23 Summaries (i.e., the 
first three levels of the DDC – for example, 500 
Science is Level 1, 510 Mathematics is Level 2, 513 
Arithmetic is Level 3) on Institution’s website solely 
for the internal, noncommercial purpose of organizing 
the resources made available to its patrons via such 
website.  Such bibliographic records and metadata 
may display DDC numbers, but shall not display DDC 
captions.  Such use of the DDC23 Summaries shall be 
accompanied by the following information, verbatim, 
on the initial screen:  

 
The Dewey Decimal Classification is © 2003-2021* 

OCLC, Inc.  

Used with Permission.  

DDC, Dewey, Dewey Decimal Classification and 
WebDewey are registered trademarks/service marks of 

OCLC Online Computer Library Center, Inc.  
 

[*Institution shall update the second year in this date 
range as appropriate.] 

3.2 Institution may make copies of screen displays of the 
data accessible via WebDewey only as reasonably 
required for Institution’s use of WebDewey as 
authorized hereunder; provided that such copying 
shall be no more extensive than is permitted by U.S. 
copyright law.   

3.3 Termination of this Schedule shall not require the 
removal of DDC numbers added while this Schedule 
is effective in accordance with its terms.  

3.4 The Sears List of Subject Headings is © EBSCO 
Industries, Inc.  All rights reserved.  Sears Subject 
Headings; Sears List; and Sears List of Subject 
Headings are trademarks of EBSCO Industries, Inc.  

3.1 Sous réserve des conditions énoncées dans la présente Annexe, 
OCLC accorde par la présente à l'Etablissement une licence non 
exclusive, non transférable et non cessible pour : (i) accéder à 
WebDewey ; (ii) utiliser WebDewey conformément à la présente 
Annexe et uniquement à des fins internes et non commerciales de 
création de notices bibliographiques et de métadonnées pour les 
documents (par exemple : livres, enregistrements sonores) et les 
ressources électroniques proposés par l'Etablissement à ses clients, et 
(iii) afficher les Résumés DDC23 (c.-à-d. les trois premiers niveaux 
du système DDC – par exemple : 500 Sciences correspond au niveau 
1, 510 Mathématiques correspond au niveau 2, 513 Arithmétique 
correspond au niveau 3) sur le site Internet de l'Etablissement 
uniquement à des fins internes et non commerciales d'organisation 
des ressources mises à la disposition de ses clients via ce site Internet. 
Ces notices bibliographiques et métadonnées peuvent afficher des 
numéros DDC, mais ne doivent pas afficher de légendes DDC. Cette 
utilisation des Résumés DDC23 doit être accompagnée des 
informations suivantes, mot pour mot, sur l'écran initial : 

 
The Dewey Decimal Classification est protégé par les droits d'auteur 

2003-2021* de 
 

OCLC, Inc. 
 

Utilisé avec permission. 
 

DDC, Dewey, Dewey Decimal Classification et WebDewey sont des 
marques déposées/marques de service d'OCLC Online Computer Library 

Center, Inc. 
 

[*L'Etablissement devra mettre à jour la deuxième année dans cette plage 
de dates, le cas échéant.] 

 
3.2 L'Etablissement peut effectuer des copies des affichages sur écran des 

données accessibles via WebDewey uniquement dans la mesure de ce 
qui est raisonnablement requis pour l'utilisation de WebDewey par 
l'Etablissement comme autorisé ci-dessous ; sous réserve que cette 
action de copie se limite à ce que permet la loi américaine sur les 
droits d'auteur. 

3.3 La résiliation de la présente Annexe ne nécessitera pas la suppression 
des numéros DDC ajoutés tant que la présente Annexe est en vigueur 
conformément à ses conditions.  

3.4 « The Sears List of Subject Headings » est protégée par les droits 
d'auteur d’EBSCO Industries, Inc. Tous droits réservés. Sears Subject 
Headings ; Sears List ; et Sears List of Subject Headings sont des 
marques commerciales d'EBSCO Industries, Inc. 

 


