EUROPRESSE
TYPE DE RESSOURCE

ACCÈS

Base de données avec texte intégral

Sur place et à distance

Fiche réalisée par la
bibliothèque centrale
dernière màj nov 2018

avec authentification

CONTENUS ET PÉRIMÈTRE

ÉDITEUR

Presse nationale et internationale,

Cederom SNI

Retrouvez toutes les
actualités concernant les
ressources en ligne sur
Facebook

média, blogs,...

BibENSParisSaclay

Liste des sources

– LES MODES DE RECHERCHE –
Menu :
→ " Rechercher " (par défaut) : recherche plein texte
→ " Espace PDF " : recherche par titre de revue et lecture PDF
→ " Dossiers " : non disponible

Recherche simple
via la zone de texte
directement accessible
sur
la
page
de
démarrage

Types de contenus

Choix des sources

Regardez la liste des astuces , à droite sur
l'interface de la recherche avancée, elles vous
aideront à réaliser des recherches plus
précises.
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Une
recherche
avancée
est
disponible. Elle vous permet de
combiner plusieurs critères de
recherche avec des opérateurs
booléens (ET, OU, SAUF), définir vos
bouquets de sources, ...

– INTERFACE DES RÉSULTATS –
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1 |

Source

3 |

Tri des résultats

2 |

Version PDF disponible

4 |

Affiner la recherche

Il est possible de sélectionner plusieurs références afin de les exporter, envoyer par mail, ...

5

5 |

Sauvegarder une sélection de résultats

(jusqu'à la fermeture de la session) , retrouvez
ensuite la liste tout en haut de la page (dans
" Documents épinglés ")

6 |

6

7

8

9

7 |

Envoyer les articles sélectionnés par mail

8 |

Imprimer les articles sélectionnés

9 |

Citer les articles sélectionnés

Générer un document PDF avec tous les

articles sélectionnés
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10
11

10 |

Copier le lien vers l’article pour le partager

11 |

(à noter : une authentification sera
nécessaire pour accéder à l’article).

Les illustrations sont disponibles à la fin de
l’article

– FEUILLETER UNE REVUE EN PDF –
L "espace PDF " vous permet de feuilleter la version en ligne des revues.

Choix du numéro ou de la période

Navigation par 1ère lettre du titre du journal

– POUR ALLER PLUS LOIN –
L'éditeur met à disposition un guide complet sur Europresse.
Vous avez des questions ? Vous souhaitez une formation sur cette ressource ?
Contactez-nous ! biblio@ens-paris-saclay.fr
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