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Version numérisée des ouvrages imprimés entre 1473 et 1700 en Grande-Bretagne et dans 
les colonies britanniques d'Amérique du Nord, ainsi que les ouvrages en langue anglaise 
imprimés ailleurs.

Périmètre d'abonnement Intégralité de la base
125 000 ttres d'ouvrages imprimés entre 
1473 et 1700

Public Master et recherche

Langue(s) Anglais (interface), Multlingue (ressources)
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Sur identicaton depuis le site de la bibliothèque 
https://www.biblio.univ-evry..fr/ → Onglet « Documentaton électronique », « Liste des 
ressources électroniques »
Ou depuis le guide thématque Langues http://bu-guides.univ-evry..fr/langues → Onglet 
« En ligne »
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Accéder à la 
recherche

Accéder à la 
recherche

Explorer les 
collectons par 
auteur et par 

ttre

Explorer les 
collectons par 
auteur et par 

ttre

https://www.biblio.univ-evry.fr/
http://bu-guides.univ-evry.fr/langues
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AND  →  permet de trouver les résultats répondant aux deux critères à la fois   
OR     →  permet de trouver les résultats répondant au moins à l’un des deux critères 
NOT   → permet d’exclure un critère de recherche
NEAR.x → recherche de mots séparés de x mots l'un de l'autre (x est un chifre entre 1 et 10)
FBY.x  → recherche de mots séparés de x mots l'un de l'autre dans l'ordre exact de leur 
recherche (FBY = followed by. ; x est un chifre entre 1 et 10)
*         → remplace un ou plusieurs caractères, généralement utlisé en in de mot pour 
chercher un terme et ses déclinaisons (ex : sociolog* trouvera sociologie, sociologique, 
sociologue ...)  

Accéder à la 
recherche avancée

Accéder à la 
recherche avancée

Restreindre la 
recherche à une 
date / période

Restreindre la 
recherche à une 
date / période

Accéder à la 
recherche dans les 

revues

Accéder à la 
recherche dans les 

revues

Explorer les 
collectons par 

auteur

Explorer les 
collectons par 

auteur

Explorer 
les 

revues

Explorer 
les 

revues

Explorer la 
collecton des 

tracts Thomason

Explorer la 
collecton des 

tracts Thomason

Parcourir un index de 
termes proches de celui 

recherché.
Pour sélectonner plusieurs 

termes dans un index, 
utliser la touche CTRL

Parcourir un index de 
termes proches de celui 

recherché.
Pour sélectonner plusieurs 

termes dans un index, 
utliser la touche CTRL

Trier les 
résultats par 

auteur / date / 
ttre

Trier les 
résultats par 

auteur / date / 
ttre

Restreindre la 
recherche aux 
notces avec 
image ou aux 

notces en mode 
texte

Restreindre la 
recherche aux 
notces avec 
image ou aux 

notces en mode 
texte

Inclure les variantes 
orthographiques en 
anglais moderne du 

terme recherché

Inclure les variantes 
orthographiques en 
anglais moderne du 

terme recherché

Inclure les formes 
proches du terme 
recherché (pluriel, 

termes avec la même 
racine ...)

Inclure les formes 
proches du terme 
recherché (pluriel, 

termes avec la même 
racine ...)

Inclure les 
documents de 
ECCO (base de 

données de livres 
numérisés pour la 

période 
postérieure, 1701-

1800)

Inclure les 
documents de 
ECCO (base de 

données de livres 
numérisés pour la 

période 
postérieure, 1701-

1800)
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L'interface de recherche avancée est globalement identque à celle de recherche simple
mais  propose  plus  de  champs  interrogeables  (éditeur,  ty.pe  d'illustraton,  collecton,
langue du document, pay.s dont est issu le document …).
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Si le document est consulté en mode image, les icônes               apparaissent au niveau
du mode d'afchage pour permettre de télécharger l'image qui s'afche à l'écran en
format PDF ou TIFF.

Trier les résultats par 
auteur / date / ttre

Trier les résultats par 
auteur / date / ttre

Redéinir la rechercheRedéinir la recherche

Légende des icônes utlisées 
pour décrire les documents

Record : Notce 
bibliographique
Document image : 
Consultaton du document 
numérisé (image)
Illustraton : Naviguer à travers 
les illustratons du document
Full text : Texte intégral 
uniquement, en mode texte
Thumbnail : Consulter 
l'intégralité de l'ouvrage par 
vignette (image)

Légende des icônes utlisées 
pour décrire les documents

Record : Notce 
bibliographique
Document image : 
Consultaton du document 
numérisé (image)
Illustraton : Naviguer à travers 
les illustratons du document
Full text : Texte intégral 
uniquement, en mode texte
Thumbnail : Consulter 
l'intégralité de l'ouvrage par 
vignette (image)

Voir les occurrences 
du terme recherché 

dans le résultat

Voir les occurrences 
du terme recherché 

dans le résultat

Table des matères du 
document consulté

Table des matères du 
document consulté

Voir une version imprimable 
du document consulté

Voir une version imprimable 
du document consulté

Choisir le mode de 
consultaton du 

document
(revient à une 

consultaton simple du 
document qui n'inclut 

pas la recherche)

Choisir le mode de 
consultaton du 

document
(revient à une 

consultaton simple du 
document qui n'inclut 

pas la recherche)

Naviguer vers la première 
occurrence du terme recherché

(signalé dans le texte par l'icône 
Cliquer sur la fèche pour accéder à 
l'occurrence suivante)

Naviguer vers la première 
occurrence du terme recherché

(signalé dans le texte par l'icône 
Cliquer sur la fèche pour accéder à 
l'occurrence suivante)

Voir les images des 
sectons correspondantes 

du document

Voir les images des 
sectons correspondantes 

du document

Changer le mode 
d'afchage du 

document consulté

Changer le mode 
d'afchage du 

document consulté

Cocher pour enregistrer le document dans les favoris (le temps de la session)Cocher pour enregistrer le document dans les favoris (le temps de la session)
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 Une fois des documents dans la Marked List  (accessible dans le bandeau supérieur), il

est possible d'imprimer, d'envoy.er par mail ou de télécharger cette liste de résultats.

Pour un résultat, il est possible de télécharger l'ensemble d'un set d'images en format
PDF.
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S Rubrique d'aide dans le bandeau supérieur à droite.
Une queston, un problème ? accueil-bu@univ-evry..fr  

Mise à jour septembre 2017
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