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Description de la base

• Dans le cadre du projet ISTEX  des Licences nationales, les archives de 118 
titres de revues principalement en chimie de 1841 à 2010 sont accessibles.

Comment accéder à la ressource ? 
• Le catalogue général permet de rechercher par article.
• La liste AZ permet de rechercher les périodiques électroniques et des e-books 

par leur titre. 
• La  page  liste  des  ressources  électroniques dans  l'onglet  Documentation 

Electronique répertorie toutes les ressources électroniques, celles proposées en 
libre accès et celles souscrites par la BU, ainsi que les guides d'utilisateur. 

Mener la recherche 

Recherche simple à partir de la page d'accueil 
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En saisissant vos mots clés de recherche, RSC vous propose 
automatiquement des associations de termes.  Un menu 
déroulant permet de guider votre recherche. 

En saisissant vos mots clés de recherche, RSC vous propose 
automatiquement des associations de termes.  Un menu 
déroulant permet de guider votre recherche. 

Utiliser les opérateurs AND, OR, 
NOT et les guillemets 
(expression exacte) pour 
préciser votre recherche

Utiliser les opérateurs AND, OR, 
NOT et les guillemets 
(expression exacte) pour 
préciser votre recherche

Pour accéder à la recherche 
avancée 
Pour accéder à la recherche 
avancée 

http://www.biblio.univ-evry.fr/index.php?id=382
http://www.biblio.univ-evry.fr/index.php?id=19
https://gd6lj3vd2k-search-serialssolutions-com.bibliopam-evry.univ-evry.fr/


 

Recherche avancée

 L'accès  au formulaire de la recherche avancée  s'effectue en 
cliquant sur le loupe située dans la barre de recherche de la page d'accueil. 
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Vous pouvez remplir les formulaires qui se trouvent en bas de la page Vous pouvez remplir les formulaires qui se trouvent en bas de la page 

Par nom du Composant 
via ChemSpider
Par nom du Composant 
via ChemSpider

Avec le numéro DOI de 
l'article
Avec le numéro DOI de 
l'article

Avec les références de 
l'article
Avec les références de 
l'article

Permet de rajouter jusqu'à 
4 auteurs différents
Permet de rajouter jusqu'à 
4 auteurs différents

= sauf les mots= sauf les mots

= au moins un des mots= au moins un des mots

= l'expression exacte= l'expression exacte

= tous les mots= tous les mots



Les langages de recherche

• Les opérateurs booléen en capitale uniquement  AND, OR, and NOT peuvent 
être utilisés dans la recherche « With all of the words ». On pourra aussi utiliser 
« + » (équivalent à AND) et « - » (équivalent à NOT).

• Le moteur de recherche ne fait pas de différence entre les majuscules et les 
minuscules et entre les caractères accentués ou non. 

Affichage des résultats
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Accès au texte intégral 
PDF ou HTML
Accès au texte intégral 
PDF ou HTML

Résultats par type de 
document
Résultats par type de 
document

Les facettes permettent 
d'affiner la recherche par :
- type de document (article, 
livre...)
- Auteurs
- Dates 

Les facettes permettent 
d'affiner la recherche par :
- type de document (article, 
livre...)
- Auteurs
- Dates 



Affichage d'un résultat

Exporter et conserver les résultats de la recherche

A partir de votre profil : 

• Possibilité de  créer une veille  sur une thématique ou un sujet particulier en 
créant des flux rss, des alertes par mail sur les nouveautés. 

• Possibilité  de partager les références des  e-books sur  les réseaux sociaux, 
d'exporter les  références  bibliographiques  ou  citations (BibTex,  PubMed, 
EndNote...),  d'enregistrer et  d'imprimer l’article  au format PDF,  de  transférer 
des références de documents vers un outil de gestion bibliographique (Zotero 
ou Mendeley).
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Partager le 
document sur les 
réseaux sociaux, 
exporter les 
références, 
s'abonner aux 
flux rss de la 
revue...

Partager le 
document sur les 
réseaux sociaux, 
exporter les 
références, 
s'abonner aux 
flux rss de la 
revue...

Accès au texte intégral
- le télécharger au format PDF
- le visionner au format HTML
- L'envoyer en PDF sur liseuse

Accès au texte intégral
- le télécharger au format PDF
- le visionner au format HTML
- L'envoyer en PDF sur liseuse

Accès au résumé
permet de rebondir 
sur des articles 
traitant du même 
sujet, et ceux dans 
lesquels l'article est 
cité  

Accès au résumé
permet de rebondir 
sur des articles 
traitant du même 
sujet, et ceux dans 
lesquels l'article est 
cité  

Périodicité de la revuePériodicité de la revue



Créer son profil

Un formulaire d'accès apparaît : 

Pour aller plus loin

• Guide d'utilisation : 
http://www.rsc.org/images/RSCPublishingPlatformuserguideJune11web_tcm18-
212523.pdf

• Tutoriel de l'éditeur: 
http://www.rsc.org/Publishing/Librarians/RSCPublishingPlatformOnlineTour.asp

• Contact: accueil-bu  @univ-evry.fr  
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Pour créer un compte, saisir les 
informations demandées et 
valider avec « Submit »

Pour créer un compte, saisir les 
informations demandées et 
valider avec « Submit »

Si le compte est déjà créé, se 
connecter directement avec 
l'adresse email et le mot de passe

Si le compte est déjà créé, se 
connecter directement avec 
l'adresse email et le mot de passe

A partir de la page d'accueil, il 
faut cliquer sur « Log in »   
A partir de la page d'accueil, il 
faut cliquer sur « Log in »   

mailto:accueil-bu@univ-evry.fr
mailto:accueil-bu@univ-evry.fr
http://www.rsc.org/Publishing/Librarians/RSCPublishingPlatformOnlineTour.asp
http://www.rsc.org/images/RSCPublishingPlatformuserguideJune11web_tcm18-212523.pdf
http://www.rsc.org/images/RSCPublishingPlatformuserguideJune11web_tcm18-212523.pdf
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