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Accès@UnivPoitiers
ACCÈS@UNIVPOITIERS ?
Lorsque vous travaillez dans des bases de données ou des moteurs de recherche, ce service signale les accès à un document à
partir de ses références bibliographiques (titre, auteur, édition, etc.) en 1 clic : articles de revues, livres, traités, actes de colloque...

Accès@UnivPoitiers affiche le résultat de deux manières :
le document fait partie des abonnements électroniques souscrits par l'Université :
le service ouvre l'accès au document
si vous n'êtes pas sur le réseau universitaire, il gère votre accès à distance aux abonnements payants, avec votre compte
ENT [http://www.univ-poitiers.fr/campus/services-numeriques/compte-sel/] (ou compte SEL [
http://www.univ-poitiers.fr/campus/services-numeriques/compte-sel/])
l'Université n'est pas abonnée à la ressource que vous cherchez, vous avez alors le choix entre plusieurs options :
chercher une version open access du document ou chercher dans les archives ISTEX acquises par le Ministère
chercher la version papier du document dans les bibliothèques universitaires de Poitiers (ODéBU [
http://scd.univ-poitiers.fr/accueil-731551.kjsp?RH=1423578595014]) ou dans une autre BU de France (Sudoc [
http://www.sudoc.abes.fr])
faire une demande de Prêt Entre Bibliothèques [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/utiliser-le-pret-entre-bibliotheques-peb-ill--751891.kjsp?RH=1423578595014] (PEB)
faire une suggestion d'acquisition [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/suggerer-l-achat-d-un-document-790851.kjsp?RH=1423578595014]

OÙ INSTALLER ACCÈS@UNIVPOITIERS ?
Accès@UnivPoitiers est installé par défaut sur les bases de données auxquelles les BU sont abonnées.
Accès@UnivPoitiers peut aussi s'intégrer dans :
des logiciels de gestion bibliographique (ex: Zotero)
des moteurs de recherche (ex: GoogleScholar, PubMed)

DANS ZOTERO
Dans le menu de Zotero (v. 4 ou 5), cliquez sur Outils > Options > Avancées puis collez l'URL ci-dessous dans la boîte de dialogue
"résolveur de liens" :
https://ah6uj2pb2s.search.serialssolutions.com
Une fois le paramétrage effectué, mettez une référence en surbrillance, cliquez sur la flèche verte (en haut à droite) puis sur
"Recherche dans la bibliothèque" pour trouver les accès disponibles. Votre navigateur ouvrira le service Accès@UnivPoitiers.

Téléchargez le tutoriel [PDF - 189 Ko] [
http://scd.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273344923&ID_FICHE=593821&INLINE=FAL
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].
Si vous n'utilisez pas Zotero, d'autres produits sont compatibles : Endnote [http://endnote.com/], RefWorks [
https://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=authentication::init], Citavi [https://www.citavi.com/sub/manual5/en/index.html]...

DANS GOOGLE SCHOLAR
Allez dans les paramètres de Google Scholar depuis la page d'accueil.
Cliquez sur "Liens vers des bibliothèques" et cherchez Poitiers dans le moteur de recherche. Sélectionnez "Bibliothèques de
l'Université de Poitiers (SCD) - Accès@UnivPoitiers".
Enregistrez, c'est fait !
Quand vous chercherez des références dans Google Scholar, un lien Accès@UnivPoitiers apparaîtra à droite pour chaque référence
à laquelle l'Université est abonnée.

DANS PUBMED
sur Pubmed, créez vous un compte via le menu Sign in to NCBDI [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/account/?] puis Register for an NCBI
account
une fois identifié, cliquez sur MyNCBDI > NCBDI Site Preferences > Pubmed Preferences > Outside tool
dans la liste alphabétique qui s'affiche, sélectionnez Universite de Poitiers - Service Commun de Documentation Acces@UnivPoitiers puis sauvegardez avec Save. Ne rajoutez pas l'accent à "Universite" ni à "Acces@UnivPoitiers".
Sous chaque référence d'article, le bouton Accès@UnivPoitiers apparaîtra pour chaque référence à laquelle l'Université est abonnée.

CHERCHER LES REVUES ÉLECTRONIQUES ET LES EBOOKS
Enfin, n'oubliez pas:
notre répertoire en ligne [http://ah6uj2pb2s.search.serialssolutions.com/ ] des revues et des ebooks, titre à titre
la liste de la doc en ligne [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/toute-la-doc-en-ligne-761871.kjsp?RH=1423578595014], par
thématique
Des questions?
Nicolas Doux [javascript:melA('nicolas.doux','','','univ-poitiers.fr');] (05 49 45 43 70)
Anne-Sophie Pascal [javascript:melA('anne.sophie.pascal','','','univ-poitiers.fr');] (05 49 45 33 17)
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