Liste AtoZ des revues électroniques et des ebooks
•

Comment y accéder ?

http://ah6uj2pb2s.search.serialssolutions.com/
Site du SCD :
Dès la page d'accueil, en dessous de la barre de recherche :

Autres accès :
« La doc en ligne » > « Généralités, multidisciplinaire » > « Toutes nos revues en ligne »
ou « La doc en ligne » > « Revues en ligne »

•

Que peut-on y trouver ?

Des titres de revues électroniques et d'ebooks pour lesquels le SCD paye un abonnement, et d'autres titres en libre
accès que nous avons choisi de signaler
On n'y trouve donc pas de revues ou de livres papier.
•

À quoi ça sert ?

ODéBU et la liste AtoZ sont complémentaires.
Pour l'instant, l'outil de découverte ODéBU fonctionne très bien pour interroger les titres d'articles et le texte intégral,
mais il n'est pas tout à fait opérationnel pour rechercher des titres de revues. Cette liste AtoZ permet de savoir facilement
et rapidement si le SCD est abonné à telle revue ou tel ebook.
•

Comment faire une recherche ?

La recherche se fait uniquement au niveau du titre de la revue / de l'ebook, ou par ISSN / ISBN.
→ Pas de recherche par auteur, sujet, ou mot-clé. Pas de recherche de titre d'article, d'auteur, ou dans le texte intégral.

1.

Recherche par titre ou ISBN / ISSN :

Par défaut le mode de recherche est « le titre contient les mots » : taper un ou plusieurs mots du titre puis cliquez sur
« rechercher »
# Astuce pour rechercher des revues par leur titre abrégé ou sigle (revues de droit par exemple) : il faut choisir le mode
« le titre est »
# Attention à l'orthographe, surtout aux singuliers/pluriels qui ne sont pas corrigés. En cas d'incertitude utiliser la
troncature (* et ?)
# Recherche par ISSN / ISBN : avec ou sans tirets
2.

Recherche par ordre alphabétique :

Cliquez sur la lettre correspondant à la première lettre du titre de la revue / de l'ebook
3.

Revues / ebooks par sujet ou par sujet médical

Recherche par sujet HILCC ou par sujet MeSH
4.

Liste des bouquets / éditeurs

Liste des bases, bouquets ou plateformes indexées dans l'outil AtoZ. Cette liste est similaire à celle que l'on trouve sur le
site du SCD.

•

Comment lire la liste des résultats ?

Une revue peut être présente dans plusieurs bases / bouquets mais avec des dates de couverture variables.
→ Bien vérifier la période couverte par l'abonnement

•

Quelles sont les options supplémentaires ?

En cliquant sur « Plus d'options » à côté du titre de la revue, on obtient cette page :

