Wiley
Type

Articles en ligne

Domaine

Multidisciplinaire en
particulier chimie,
médecine, biologie

Périmètre
Articles en texte intégral de la base
d'abonnement « Wiley Online Library »

Public

Master et recherche

Editeur

Langue(s)

Anglais majoritaire

John Wiley & Sons

Description de la base
La BU d'Evry n’est pas abonnée à l’ensemble des ressources disponibles sur la base
Wiley Online Library. L’abonnement comprend la plupart des revues et les archives de
certains titres des Current Protocols.

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.
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Mener la recherche
Trois possibilités de recherche sont proposées dès la page d'accueil.

Rubrique
Rubrique
«« Recherche
Recherche »» :: pour
pour
effectuer
effectuer une
une
recherche
recherche simple
simple ::
-- tous
tous les
les mots
mots
(option
(option proposée)
proposée)
-- les
les titres
titres des
des
publications
publications

Recherche
Recherche des
des
publications
publications par
par domaine
domaine

La
La liste
liste des
des
publications
publications par
par
ordre
ordre alphabétique
alphabétique

La recherche avancée
Pour effectuer une recherche avancée, il faut cliquer sur « Advanced search ».

Les
Les opérateurs
opérateurs
booléens
booléens (AND,
(AND, OR,
OR,
NOT)
NOT) permettent
permettent de
de
combiner
combiner les
les
différents
différents mots-clés
mots-clés

Saisir
Saisir des
des mots-clés
mots-clés dans
dans les
les
différents
champs
:
tous
les
différents champs : tous les
champs,
champs, titres
titres des
des
publications,
publications, titres
titres des
des articles,
articles,
auteur,
texte
intégral,
auteur, texte intégral, résumé,
résumé,
mot-clé,
mot-clé, ISBN,
ISBN, ISSN,
ISSN, DOI,
DOI,
texte
de
référence.
texte de référence.

Ajouter
Ajouter une
une nouvelle
nouvelle
ligne
dans
ligne dans la
la
recherche
recherche
Limiter
Limiter la
la recherche
recherche
par
par date
date
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Affichage des résultats
Référence
Référence du
du document
document ::
cliquer
sur
le
titre
cliquer sur le titre pour
pour
accéder
accéder àà la
la notice
notice complète
complète

Pour
Pour retourner
retourner au
au
module
module de
de la
la
recherche
recherche avancée
avancée ou
ou
conserver
les
résultats
conserver les résultats
de
de la
la recherche
recherche dans
dans
un
compte
un compte personnel
personnel

Tri
Tri par
par pertinence
pertinence ou
ou par
par date
date

Filtre
Filtre par
par type
type de
de
documents
documents

Le
Le cadenas
cadenas ouvert
ouvert indique
indique
que
le
document
que le document est
est
disponible
disponible en
en texte
texte intégral
intégral
Le
Le cadenas
cadenas FREE
FREE indique
indique
que
que le
le document
document est
est
disponible
disponible gratuitement
gratuitement

Exporter
Exporter directement
directement le
le
document
document :: liens
liens directs
directs vers
vers
le
le résumé,
résumé, le
le PDF
PDF et/ou
et/ou HTLM
HTLM

Le
Le cadenas
cadenas OPEN
OPEN indique
indique
que
que le
le document
document est
est en
en open
open
access
access et
et disponible
disponible
L'absence
L'absence de
de cadenas
cadenas indique
indique
l'indisponibilité
l'indisponibilité du
du document.
document.

Exporter et conserver les résultats de la recherche
Des fonctionnalités d'exploitation des documents sont disponibles dans la notice
complète du résultat :

Liens
Liens avec
avec les
les réseaux
réseaux sociaux
sociaux

-- Accès
Accès au
au PDF
PDF
-- Conserver
Conserver le
le document
document dans
dans le
le
compte
compte personnel
personnel
-- Envoyer
Envoyer le
le lien
lien de
de l'article
l'article
-- Exporter
Exporter les
les références
références de
de l'article
l'article
vers
vers des
des logiciels
logiciels de
de gestion
gestion
bibliographique
bibliographique :: Refworks,
Refworks, BibTeX,
BibTeX,
Endnote
Endnote
-- Créer
Créer une
une veille
veille sur
sur la
la publication
publication
dont
dont provient
provient le
le résultat
résultat
-- Effectuer
Effectuer des
des requêtes
requêtes sur
sur les
les
autorisations
autorisations d'utilisation
d'utilisation des
des
documents
documents

Wiley est compatible avec Zotero
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Créer son profil
En haut, à droite de l'écran, cliquez sur « log in /
Register »
•
•

pour accéder à un compte déjà créé,
pour créer son compte.

La création d'un compte personnel permet de:
• sauvegarder une recherche,
• être alerté dès qu'une nouvelle référence correspond à cette recherche,
• conserver des résultats sélectionnés.

Pour aller plus loin
•

Sur la page d'accueil, à droite, l'onglet « Training
and Tutorials » donne accès à plusieurs tutoriels
en ligne et en anglais.

•

Des astuces de recherche, en anglais, sont accessibles en cliquant sur le lien:
http://onlinelibrary.wiley.com/searchTips

•

Contact : accueil-bu@univ-evry.fr
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