

Gérér sés Favoris
dans lé catalogué

rechercher les références citant ce document
répertorie les
articles ou livres citant le document recherché, avec ou sans accès au
texte intégral :

Pour accéder au menu des Favoris, cliquez sur la punaise
supérieur. Ceci permet de retrouver :


ses documents enregistrés



ses recherches sauvegardées



son historique de recherche

à droite du menu

1. ENREGISTRER UNE RÉFÉRENCE


rechercher les références citées dans ce document
à l’inverse les articles et livres cités dans le document :

répertorie

Le catalogue permet aux lecteurs identifiés d’enregistrer des références afin de
les conserver pour des sessions ultérieures.
N.B. : Les usagers non identifiés peuvent enregistrer des références de
manière temporaire. Elles ne seront pas conservées à l’issue de la session.
Pour enregistrer les références d’un document, cliquez sur la punaise depuis
la page principale des résultats. Le document est alors surligné en jaune (et il
reste comme tel tant que le document est présent dans la liste de favoris). Cela
permet d’identifier facilement les références déjà sélectionnées.

N.B. : Ces listes ne sont nullement exhaustives car générées à partir des
métadonnées fournies par les éditeurs. Elles ne remplacent pas les bases
bibliométriques.

Pour retirer un titre de la liste des références enregistrées, cliquez sur la punaise
barrée

.

2. EXPORTER DES RÉFÉRENCES ENREGISTRÉES



les services proposés apparaissent également au bas de la page de
l’affichage détaillé de la notice :

Il est possible d’exporter des références enregistrées, en cliquant sur l’icône des
trois points
(en haut à droite de la notice), puis en sélectionnant la fonction
d’export souhaitée

4. RECHERCHER LES RÉFÉRENCES CITANT (OU
CITÉES DANS) UN DOCUMENT

3. OUTILS DE GESTION BIBLIOGRAPHIQUE
Les contenus de catalogue peuvent être exportés et envoyés vers des outils de
gestion bibliographique.


Deux fonctionnalités bibliographiques permettent de rechercher les
références citées dans un document ou celles citant ce document. Elles
apparaissent depuis la page principale de résultats, en haut à droite des notices
brèves.

dès l’affichage abrégé de la notice : les options Envoyer par mail
Copier la référence et Ajouter aux favoris apparaissent par défaut.

Pour afficher toutes les actions d’export, cliquez sur les trois points
droite de ces dernières.

à

N.B. : Cette fonctionnalité ne fonctionne que pour certaines références (cela
suppose qu’elles soient référencées dans le Web of Science).
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