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Sur identicaton depuis le site de la bibliothèque https://www.bbiblio.buniveevry.brr/ 
→ Onglet « Documentaton électronique », « Liste des ressources électroniques »
Ou depuis le guide thématque  hysiqueeChimie 
http://bueguides.buniveevry.brr/physiqueechimie  → Onglet « En ligne »
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AND  →  permet de trouver les résultats répondant aux deux critères à la rois 
OR     →   permet de trouver les résultats répondant au moins à l’un des deux critères
NOT   → permet d'exclure un critère de la recherche 
*         → remplace un ou plusieurs caractères, généralement utlisé en in de mot pour 
chercher un terme et ses déclinaisons (ex : sociolog* trouvera sociologie, sociologique, 
sociologue .b.b.b) 

Recherche par déraut : 
texte ou DOI

Recherche par déraut : 
texte ou DOI

Restreindre la recherche à 
un champ : Titre, Auteur, 

Résumé

Restreindre la recherche à 
un champ : Titre, Auteur, 

Résumé

Visualiser les ttres 
de revues 

Visualiser les ttres 
de revues 

Sélectonner l'onglet pour 
lancer la recherche par 
revue (« Citaton ») ou 
sujet (« Subject »)

Sélectonner l'onglet pour 
lancer la recherche par 
revue (« Citaton ») ou 
sujet (« Subject »)

Accès à la 
recherche avancée

Accès à la 
recherche avancée

https://www.biblio.univ-evry.fr/
http://bu-guides.univ-evry.fr/physique-chimie
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Choix des index à 
interroger : Tous, Titre, 

Auteur, Résumé, 
Légendes

Choix des index à 
interroger : Tous, Titre, 

Auteur, Résumé, 
Légendes

Restreindre la recherche à 
une sélecton de revue(s) 

ou de sujet(s)

Restreindre la recherche à 
une sélecton de revue(s) 

ou de sujet(s)

Restreindre la recherche 
aux contenus en Open 

Access 

Restreindre la recherche 
aux contenus en Open 

Access 

Filtre par date de 
publicaton (web ou 

papier)

Filtre par date de 
publicaton (web ou 

papier)

Filtrer les 
résultats 
par type, 
sujet, 
revue, 
auteur, 
date, etc

Filtrer les 
résultats 
par type, 
sujet, 
revue, 
auteur, 
date, etc

Affiner la recherche (critères 
de la recherche avancée)

Affiner la recherche (critères 
de la recherche avancée)

Trier les résultats 
par pertnence / 

date

Trier les résultats 
par pertnence / 

date

Sélecton
Résumé

Export des 
rérérences

Sélecton
Résumé

Export des 
rérérences

Accès au 
 DF ou au 
texte en 
HTML

Accès au 
 DF ou au 
texte en 
HTML
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La base ACS est compatble avec le résolveur de liens de la BU.b  our chaque rérérence
bibliographique, il est donc possible, via le bouton « Accéder » de lancer une recherche
dans les collectons électroniques de la bibliothèque,  soit pour avoir  accès au texte
intégral  sur  une  base  de  données,  soit  pour  accéder  à  d'autres  services  de  la
bibliothèque ( rêt entre bibliothèque, Recherche dans le SUDOC ou dans le catalogue
des collectons physiques de la BU.b.b.b).b

Vous pouvez vous créer un compte personnel depuis les liens situés à gauche du bandeau 
supérieur.b
Pour quoi faire ? 
e créer une alerte eemail sur de nouvelles parutons
e enregistrer une recherche (depuis la page de résultats)
e enregistrer une rérérence en ravori
e acheter des ressources auxquelles la bibliothèque n'est pas abonnée
e accéder à la platerorme collaboratve ACS ChemWorx
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Tutoriel de l'éditeur : 
http://pubs.bacs.borg.bezproxy.buniversiteeparisesaclay.brr/page/demo/index.bhtml 

Une queston, un problème ? 
accueilebu@univeevry.brr  
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 artager la 
rérérence sur 
les réseaux 

sociaux ou par 
mail

 artager la 
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mail

Accès au  DF 
ou au texte 
en HTML

Accès au  DF 
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Statstques de 
consultaton 
de l'artcle

Statstques de 
consultaton 
de l'artcle

Rebonds vers les 
artcles cités 
dans l'artcle 
consulté

Rebonds vers les 
artcles cités 
dans l'artcle 
consulté

Rebonds vers la 
revue dont est 
issu l'artcle 
consulté
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Table des matères 
du numéro

Table des matères 
du numéro

Rebonds sur 
les auteurs
Rebonds sur 
les auteurs

Accès rapide au 
résumé, aux 
illustratons, 
aux notes, aux 
artcles cités

Accès rapide au 
résumé, aux 
illustratons, 
aux notes, aux 
artcles cités
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