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Texte intégral de livres électroniques dans toutes les disciplines (lecture en streaming ou 
téléchargement chronodégradable)

Périmètre d'abonnement Plus de 2 000 livres électroniques 
(collection en constante augmentation).

Public Licence, master et recherche

Langue(s) Français, Anglais
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Sur identification depuis le site de la bibliothèque 
https://www.biblio.univ-evry.fr/ → Onglet « Documentation électronique », « Liste des 
ressources électroniques » ou « E-books »
Ou depuis les guides thématiques de toutes les disciplines → Onglet « En ligne »

Accepter les conditions générales de vente pour entrer dans la bibliothèque en ligne. 
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Depuis la page d'accueil, vous pouvez consulter la liste des titres disponibles dans le 
catalogue de Dawsonera par discipline. 

Les titres acquis par votre bibliothèque apparaissent 
en vert dans les résultats avec un cadenas ouvert. 

Les titres non acquis apparaissent en violet. Vous 
pouvez les prévisualiser (accès à l'ouvrage pendant 5 
ou 10 minutes suivant l'ouvrage) et en suggérer 
l'acquisition à votre bibliothèque. 

Consulter la liste des 
e-books disponibles

Consulter la liste des 
e-books disponibles

Barre de recherche simple 
(Sélectionner l'index à interroger)

Barre de recherche simple 
(Sélectionner l'index à interroger)

Accès à la 
recherche avancée

Accès à la 
recherche avancée

https://www.biblio.univ-evry.fr/
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Exclure un terme 
de la recherche

Exclure un terme 
de la recherche

Limiter la recherche aux 
nouveautés

Limiter la recherche aux 
nouveautés

Limiter la recherche à un 
format de consultation

Limiter la recherche à un 
format de consultation

Accéder à la notice 
détaillée (sommaire 

de l'ouvrage)

Accéder à la notice 
détaillée (sommaire 

de l'ouvrage)

Limiter la recherche à 
un sujet / un éditeur / 

une langue

Limiter la recherche à 
un sujet / un éditeur / 

une langue

Trier les résultats par 
pertinence / ordre 

alphabétique / nouveauté

Trier les résultats par 
pertinence / ordre 

alphabétique / nouveauté

Limiter la recherche 
à une période de 

publication

Limiter la recherche 
à une période de 

publication

Lire en ligne
(lecture en 
streaming)

Lire en ligne
(lecture en 
streaming)

Choix du champ 
de recherche 

(Auteur, Titre, ISBN)

Choix du champ 
de recherche 

(Auteur, Titre, ISBN)

Rechercher dans la 
description / dans le 

texte intégral

Rechercher dans la 
description / dans le 

texte intégral

Filtrer les 
résultats 

par format, 
date de 

publication, 
discipline

Filtrer les 
résultats 

par format, 
date de 

publication, 
discipline

Limiter aux livres 
en français

Limiter aux livres 
en français

Télécharger l'ebook
�

Le fichier téléchargé s'ouvre avec le logiciel Adobe Digital 
Editors et  est chronodégradable (prêt de 1 à 3 jours). 
Une fois téléchargé, il n'est pas possible de copier ou 

d'imprimer des parties du fichier. 
En vous créant un compte sur Adobe (Adobe ID), vous 
pouvez lire le fichier téléchargé sur plusieurs appareils 
(ordinateurs, tablettes ...) en l'associant au moment de 

l'ouverture du fichier sur ADE à votre Adobe ID.
Sans Adobe ID, le fichier est consultable uniquement sur 

l'appareil sur lequel il a été téléchargé. 
Voir le Mode d'emploi « Utiliser ADE »

Télécharger l'ebook
�

Le fichier téléchargé s'ouvre avec le logiciel Adobe Digital 
Editors et  est chronodégradable (prêt de 1 à 3 jours). 
Une fois téléchargé, il n'est pas possible de copier ou 

d'imprimer des parties du fichier. 
En vous créant un compte sur Adobe (Adobe ID), vous 
pouvez lire le fichier téléchargé sur plusieurs appareils 
(ordinateurs, tablettes ...) en l'associant au moment de 

l'ouverture du fichier sur ADE à votre Adobe ID.
Sans Adobe ID, le fichier est consultable uniquement sur 

l'appareil sur lequel il a été téléchargé. 
Voir le Mode d'emploi « Utiliser ADE »

Consulter le 
livre : 2 options

Consulter le 
livre : 2 options
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copier et d'imprimer le texte de 15 pages. Si vous sélectionnez ou imprimez
du texte dans une page, une autre sélection dans la même page n'est pas
décomptée  des  15  pages.  Les  crédits  de  copie  et  d'impression  sont
indépendants. 

Cas particulier :  Certains e-books ne sont consultables que par une seule personne à la fois
(comme les livres papier). 
Si  vous  souhaitez  consulter  un  de  ces  e-books  et  qu'il  est  déjà  emprunté  par  une  autre
personne,  vous pouvez prévisualiser  une partie  du livre  ou vous inscrire  sur  liste  d'attente
(procédure équivalente à la réservation d'un exemplaire papier). 

Dans ce deuxième cas de figure, une fenêtre
pop-up s'ouvre : 

Vous  pouvez  y  rentrer  votre  adresse  mail  pour  vous  mettre  sur  liste  d'attente  pour  la
consultation de cet e-book. Une note vous précise votre position dans la liste d'attente. 
Lorsque l'e-book est à nouveau disponible, un mail vous est envoyé à l'adresse indiquée. Vous
pouvez  y  accéder  directement  depuis  le  lien  présent  dans  le  mail,  à  condition  de  vous
connecter à votre compte personnel.

Zoomer / 
Dézoomer
Zoomer / 
Dézoomer

Naviguer dans 
le sommaire de 

l'ouvrage

Naviguer dans 
le sommaire de 

l'ouvrage

Rechercher 
dans le livre
Rechercher 
dans le livre

Naviguer 
dans le livre

Naviguer 
dans le livre

Exporter la 
référence 

bibliographique

Exporter la 
référence 

bibliographique

Copier du 
texte*

Copier du 
texte*

Imprimer une 
sélection*

Imprimer une 
sélection*
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Vous pouvez vous créer un compte personnel depuis le menu « Connexion » ou « Mon 
compte » : Créer un compte. 

Pour quoi faire ?
- imprimer ou copier-coller une partie du texte (lecture en ligne uniquement) 
- sauvegarder une recherche
- enregistrer un livre dans vos favoris 
- prendre des notes sur un livre (lecture en ligne uniquement)

Via le bouton « Exporter », vous pouvez
exporter vos notes en format texte.
Cliquer  sur  le  bouton  « Partager »
permet  de  générer  un  code  pérenne
que  vous  pouvez  envoyer  à  d'autres
utilisateurs  pour  qu'ils  importent  vos
notes. 
Le  bouton  « Importer »  permet
d'importer  les  notes  d'un  autre
utilisateur  à  partir  du  code  qu'il  vous
aura envoyé.

Retrouvez vos favoris et vos notes en cliquant sur « Mon compte ». 
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Rubrique « Aide » dans le menu supérieur : guides d'utilisation au format PDF et tutoriels 
vidéo.
Une question, un problème ? 
accueil-bu@univ-evry.fr  

Mise à jour avril 2018

Ajouter 
une note
Ajouter 

une note

mailto:Accueil-bu@univ-evry.fr

