Pour commencer

Inscrivez-vous
•	Abonnez-vous afin de recevoir alertes de contenus et
fils RSS.
•	Sauvegardez titres, articles et recherches afin de
bénéficier d’un accès rapide.
•	Configurez un accès distant afin de pouvoir accéder à du
contenu en dehors du réseau de votre établissement.
•	Activez des tests gratuits ainsi que vos abonnements
individuels ou membre.
•	Affichez une liste complète de vos abonnements et
produits accessibles.
•	Mettez vos informations de contact ou votre mot de
passe à jour.
•	Achetez des articles individuels via Pay-Per-View.

WILEY ONLINE LIBRARY

Mon profil
1. Gérez des articles, des chapitres, des publications et
des recherches sauvegardés.
2. Gestionnaire d’alertes – gérez vos alertes de contenu
et vos alertes de recherche sauvegardées.
3. Modifiez les informations de compte, suivez les
commandes et les informations d’abonnement.
4. Activez vos abonnements, vos accès membre ou vos
tests gratuits.
5. Activez ou rafraîchissez l’accès distant.

wileyonlinelibrary.com

Wiley Online Library assure un accès
intégré parfait à :

Permettre la découverte Repousser les limites
Encourager la collaboration

Revues et Archives

Sciences de la vie

Livres et ouvrages de
référence en ligne

Sciences de la santé

Wiley Online Library est la plate-forme de contenu
de nouvelle génération comportant une abondante
collection pluridisciplinaire de ressources en ligne. Elle
assure un accès intégré parfait à 200 ans de recherche, au
moyen de certains des documents les plus influents dans
les domaines des sciences de la vie, de la santé et de la
physique, des sciences sociales et des sciences humaines.

Current Protocols

Wiley Online Library a été mis au point de toutes
pièces en consultation avec les utilisateurs, les associés
de publication et les clients du monde entier, en vue
de veiller à répondre aux besoins complexes des
chercheurs, auteurs, organismes professionnels et
d’études d’aujourd’hui.
Comprenant une interface nette et simple, ce service en
ligne permet une navigation intuitive, des capacités de
découverte optimisées, des fonctionnalités étendues et
diverses options de personnalisation et d’alerte.

Bases de données en chimie
Cochrane Library et
Essential Evidence Plus

Sciences physiques
Sciences sociales et
sciences humaines
Ingénierie, informatique,
mathématiques
et statistiques

Consultez Wiley Online Library pour :
•	Effectuer une recherche dans un contenu se rapportant à votre
domaine de recherche
•	Accéder à des articles complets comportant images et tableaux
redimensionnables
•	Accéder gratuitement à des résumés de chapitre, des exemples
de numéro, des références et des informations supplémentaires
•	Exporter des citations vers votre gestionnaire de références
•	Rester à jour en matière d’alertes de contenus et de fils RSS

wileyonlinelibrary.com

Listes de résultats et icônes d’accès
Les listes de résultats de recherche et de parcours comportent
plusieurs fonctions et options de filtre.
1. Triez les résultats.
2. Modifiez une demande de recherche.
3. Sauvegardez une recherche avec votre profil.
4. Filtrez par type de publication.
* Les ouvrages de référence sont répertoriés dans les livres.
5. Sélectionnez un ou plusieurs résultats de recherche avec
votre profil ou exportez des citations (texte simple/note
de bas de page/gestionnaire de références/ouvrages
de référence).

1. Connexion utilisateur. Bien que toute personne puisse effectuer
une recherche, une navigation et visualiser des abstracts,
l’inscription vous permet de sauvegarder des titres et des
recherches et de configurer des alertes de contenu.

Les articles de revue et les chapitres de livre ont une mise en
page et une fonctionnalité d’outil semblables.
1. Ce menu vous permet un accès rapide aux outils de revue/livre.
2. Accédez à la page d’accueil des publications pour plus
d’informations sur les revues, les livres et les ouvrages de
référence.
3. Parcourez des anciens numéros, des articles, des chapitres,
des tables des matières.
4. Abonnez-vous ou renouvelez votre accès.
5. Section d’informations sur les auteurs, les revues ou les livres
et les caractéristiques spécifiques (si disponibles).

6. Les icônes Verrou indiquent le type d’accès disponible pour un
article ou un chapitre :

6. Ce lien vous permet de revenir à la table des matières d’un
volume/numéro ou sommaire.

		

gratuit pour tous les utilisateurs

		

disponible gratuitement par le biais d’OnlineOpen

7. Développez pour afficher une citation, des informations sur
l’auteur, la publication et le financement.

		disponible par le biais d’un abonnement
en cours

Page d’accueil

Articles et chapitres

8. L’icône d’accès indique si vous avez accès à l’intégralité de
l’article ou du chapitre.
9. Fonctions de recherche spécifiques à certaines publications.
10. Outils Articles ou Chapitres.
11. Affichez un abrégé/un résumé, un texte intégral,
des figures, des références, des tableaux, des
informations et citations en appui.

2. Si vous n’êtes pas inscrit mais souhaitez le faire, cliquez ici.
3. Connexion Athens, Shibboleth ou par mot de passe institutionnel.
4. Effectuez une simple recherche directement depuis la page
d’accueil ou passez aux pages de recherche Avancée ou
Sauvegardée.
5. Consultez les publications par ordre alphabétique.
6. Effectuez une consultation par thématique.
7. Accédez à des ressources tels que les services auteur, les
guides de formation et d’utilisation.

Recherche avancée
1. Cliquez ici pour obtenir des conseils de recherche.
2. Sélectionnez les opérateurs booléens ET, SANS, OU depuis le
menu déroulant et/ou tapez un opérateur directement depuis
la zone de texte.
3. Le sélecteur de champ vous permet de limiter votre recherche
en fonction de critères spécifiques.
4. Ajoutez une autre ligne de recherche.
5. Affinez votre recherche à l’aide d’options de date.
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