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Accéder à distance
ACCÉDER À DISTANCE À LA DOCUMENTATION ÉLECTRONIQUE
MISE À JOUR ÉTÉ 2016
À la suite d'une modification technique visant à recueillir des statistiques de consultation plus complètes et plus fiables (projet
EZPaarse [http://ezpaarse.couperin.org/login]), l'accès à la documentation en ligne depuis l'Université (ordinateurs des BU ou
ordinateurs professionnels des agents et des enseignants) a été modifié.
Il n'est plus possible de consulter les documents depuis le site public de l'éditeur (www.sciencedirect.com ou www.cairn.info).
Il est désormais impératif d'utiliser les URL qui se trouvent sur ces pages [
http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/toute-la-doc-en-ligne-761871.kjsp?RH=1353929084628] et qui commencent par
http://ressources.univ-poitiers.fr. On parle d'ULR "proxyfiées".
Si vous aviez l'habitude d'utiliser les URL "directes" vers les sites des éditeurs :
vous pouvez utiliser le service Acces@UnivPoitiers [
http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/acces-univpoitiers/acces-univpoitiers-1312171.kjsp?RH=1353929084628] qui, en plus de
vous fournir une URL proxyfiée, vous offre des services supplémentaires (rebond sur une version Open Access de l'article, lien vers
le formulaire de PEB [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/utiliser-le-pret-entre-bibliotheques-peb-ill--751891.kjsp?RH=1353929084628]...)
vous pouvez installer un plug-in sur Firefox [https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/ezproxy-helper/] ou sur Chrome [
https://chrome.google.com/webstore/detail/ezproxy-redirect/gfhnhcbpnnnlefhobdnmhenofhfnnfhi], qui en un clic transformera une
URL "classique" (ex: cairn.info ou sciencedirect.com) en URL "proxyfiée" (ex:
http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://www.cairn.info [http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://www.cairn.info] ou
http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://www.sciencedirect.com/ [
http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://www.sciencedirect.com/]).
Vous aurez alors dans votre barre d'outil une icône (
pour Chrome ou
pour Firefox) sur laquelle vous pourrez cliquer
dès que vous voudrez proxyfier une URL.
Dans la version Firefox (EZProxy Helper), une fois installé renseignez l'adresse ressources.univ-poitiers.fr/login?url= dans la case
"EZProxy URL"
Dans la version Chrome (EZProxy Redirect), une fois installé renseignez l'adresse http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=$@
dans la case "EZProxy URL".
Faites glisser le petit bouton ci-dessous dans votre barre de favoris. Quand vous arrivez sur une URL "classique" (ex: cairn.info ou
sciencedirect.com), un clic sur ce bouton la transformera en URL "proxyfiée"
Login via UP [javascript:void(location.href=%22http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=%22+location.href)]

Pour toute question ou interrogation, n'hésitez pas à contacter Léa Maubon (lea.maubon@univ-poitiers.fr) ou Anne-Sophie Pascal
(anne.sophie.pascal@univ-poitiers.fr).
Le Service Commun de Documentation propose, dans la mesure permise par les politiques des éditeurs et des contraintes
techniques propres à chaque ressource, un accès à distance à la plupart des ressources électroniques auxquelles il est abonné.
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L'information sur les accès autorisés est précisée pour chaque ressource dans sa fiche descriptive [
http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/toute-la-doc-en-ligne-761871.kjsp?RH=1353929084628].
L'accès distant est réservé aux étudiants et personnels de l'Université de Poitiers. Les lecteurs extérieurs ont accès à la
documentation électronique uniquement depuis les postes informatiques des bibliothèques.

UBIB.FR, VOS BIBLIOTHÉCAIRES EN LIGNE

Le SCD de Poitiers est membre du service Ubib [
http://scd.univ-poitiers.fr/assistance-et-formation/ubib-fr-vos-bibliothecaires-en-ligne/ubib-fr-vos-bibliothecaires-en-ligne-1454561.kjsp?RH=13
], service de renseignement en ligne regroupant 23 établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche français.

Vous pouvez poser une question à un bibliothécaire sur vos besoins en documentation ou pour obtenir un renseignement sur le
fonctionnement de nos ressources et services :
par chat, du lundi au vendredi de 9h à 18h. Le chat apparaît automatiquement en bas de la page d'accueil du site du SCD [
http://scd.univ-poitiers.fr/accueil-731551.kjsp?RH=1353929084628], ainsi que sur plusieurs autres pages
Pour en savoir plus sur le service... [
http://scd.univ-poitiers.fr/assistance-et-formation/ubib-fr-vos-bibliothecaires-en-ligne/ubib-fr-vos-bibliothecaires-en-ligne-1454561.kjsp?RH=13
]
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