FOCUS, l'outil de recherche mutualisé des bibliothèques Paris-Saclay
Focus vous permet d'accéder à l'ensemble des livres, ebooks, articles scientifiques, thèses, …, disponibles en ligne ou physiquement, au sein des bibliothèques de l'Université
Paris-Saclay et des bibliothèques de l’Institut Polytechnique de Paris (IPP).
Focus se décline en plusieurs vues : une vue commune Paris-Saclay/IPP et des vues propres à chaque établissement. Il est possible de naviguer entre ces vues en cliquant sur les
logos des établissements figurant en bas de la page d’accueil ou via la liste déroulante dans le bandeau en haut.

INTERFACE DE RECHERCHE – Vue ENS Paris-Saclay

Ce guide d'utilisation concerne la vue ENS Paris-Saclay. Un autre guide estdisponible pour la vue commune.
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Vous consultez Focus en tant qu'invité. Cliquez ici pour vous
connecter avec vos identifiants ENS.
RDV p. 6 pour découvrir toutes les fonctionnalités du compte
utilisateur.
Permet de partager une page avec un QR code
Accès rapide à la liste des revues et ebooks en ligne.
Accès à la liste des étiquettes (tags) créées par la bibliothèque
ou les autres usagers
Entrez votre recherche directement dans cette zone ou accédez
à la recherche avancée, qui vous donnera la possibilité de
préciser tout de suite vos critères de recherche.
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INTERFACE DES RÉSULTATS

Focus interroge beaucoup de sources :
– le catalogue de l'ENS et ses références de documents imprimés
– les bases de données des éditeurs scientifiques (abonnements de la bibliothèque)
Il peut donc renvoyer beaucoup de résultats ! Utilisez les facettes qui sont à gauche pour affiner et trier vos résultats. RDV page 5 pour plus de précisions.

Dans l'affichage abrégé, retrouvez les
informations principales sur le document :
– type de ressource
– référence bibliographique a minima (cliquez
sur le titre pour le détail)
– type d'accès (localisation si document physique
ou lien vers le document en ligne)

Depuis chaque résultat de recherche, vous avez la
possibilité :
– de citer la référence ou l'exporter
– de conserver la référence
plus de précisions)

(RDV p. 8 pour

– d'envoyer la référence par courriel
– d'accéder à des options supplémentaires :
imprimer, …
Ces options sont également disponibles depuis
l'affichage détaillé du résultat.
Cliquer sur le titre pour afficher la
notice détaillée et les informations
de disponibilité
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INTERFACE DES RÉSULTATS

Accès aux documents en ligne
ou depuis
l'affichage détaillé

directement
depuis
la liste des
résultats

La mention ISTEX présente sur certains résultats vous informe que la
ressource a été acquise dans le cadre d’une licence nationale, vous pouvez
aussi accéder au document en cliquant dessus

Accès aux informations de disponibilité des documents imprimés
depuis la liste des résultats
Au moins un exemplaire est
disponible, dans le cas contraire la
mention « Disponible » disparaît

Localisation et cote

ou depuis l'affichage détaillé

Les conditions de prêt s’affichent
uniquement lorsque vous êtes authentifié

Guide d'utilisation de Focus – màj avril 2021 - © Bibliothèque centrale, ENS Paris-Saclay | biblio@ens-paris-saclay.fr

p. 3 / 9

INTERFACE DES RÉSULTATS

Versions multiples
Lorsqu'un même document est disponible dans plusieurs éditions ou
plusieurs supports, la référence porte la mention " Versions multiples "

Pour revenir à la liste des
résultats, supprimer le
filtre " Liste des versions "

Ce titre est disponible dans plusieurs éditions et sous format papier et électronique
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AFFINER LES RÉSULTATS AVEC LES FACETTES

Comment utiliser les facettes ?
Pour sélectionner un seul filtre, cliquez directement sur le libellé de l'item
dans la facette : les résultats se mettent à jour immédiatement.
Pour sélectionner plusieurs filtres,
utilisez les cases à cocher à gauche de
chaque item, terminez en cliquant sur
" Appliquer des filtres " (tout en bas de la
colonne).

Plusieurs facettes sont disponibles :
soit pour étendre votre recherche à
l'ensemble des bibliothèques de l'Université
Paris-Saclay

soit pour restreindre les résultats de recherche selon :
– la localisation physique du document (facette " Bibliothèque ") : ne s'applique
donc que sur les références de documents imprimés
– le type de la ressource (articles, livres, thèses, …)
– les fonds d’agrégation
– le sujet (les termes sont fournis par l'éditeur scientifique pour les documents
en ligne et par la bibliothèque pour les documents imprimés)
– l'auteur
– la date ou un intervalle de date de publication
– le titre de périodique
– la langue de la ressource
– la source (= plateforme éditeur) : ne s'applique donc que sur les références de
documents en ligne
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Les filtres activés sont indiqués en haut de la
colonne à gauche. Vous pouvez les supprimer
un par un ou tous les enlever en cliquant sur
" Réinitialiser les filtres ".

Pour conserver vos filtres lors d'une prochaine
recherche, cliquez sur le cadenas qui apparaît
au survol de la souris.
Le filtre conservé apparaît alors en jaune.
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COMPTE LECTEUR : EXPLOITER LES FONCTIONNALITÉS DE FOCUS

Pour vous authentifier sur Focus, utilisez vos identifiants ENS.
L'authentification est accessible :
– depuis le bandeau, en haut à
droite : cliquez sur
" S'identifier "

Une fois authentifié, vous accédez aux différentes
fonctionnalités avec le menu utilisateur en haut à
droite
Accédez également à vos favoris via l'icône
ci-contre présente dans le bandeau en haut

– via le lien qui apparaît après
avoir lancé une recherche

❶ Compte lecteur : liste des prêts en cours et renouvellement (« Mes prêts »)
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Vous pouvez renouveler l’ensemble des prêts, en cliquant sur « Tout
renouveler », ou un prêt particulier, en cliquant « Prolonger ».

Bon à savoir
Par défaut, la liste affiche les prêts actifs. Pour accéder à l’historique de
vos prêts, choisir « Prêts précédents et historique de prêts » :
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COMPTE LECTEUR : EXPLOITER LES FONCTIONNALITÉS DE FOCUS

❷

Compte lecteur : liste des réservations (« Mes demandes »)

Réservation active (le document est sur l’étagère des réservations, vous
pouvez le récupérer) :

Réservation en cours (le document n’a pas encore été rendu) :

Comment faire une réservation ?
Cliquer sur « Demande » (au niveau de la notice
détaillée).
A noter : ce bouton s’affiche uniquement quand
vous êtes authentifié.

Quels sont les documents qui
peuvent être réservés ?
> tous les documents pour
lesquels il ne reste aucun
exemplaire disponible
> tous les documents localisés
aux Archives

Remplir le formulaire et cliquer sur « Demande
». Vous serez averti par mail lorsque le
document sera disponible.
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COMPTE LECTEUR : EXPLOITER LES FONCTIONNALITÉS DE FOCUS

❸

faire une suggestion d’achat
Le lien vers le formulaire de suggestion d’achat est disponible dans le bandeau en haut, il est actif uniquement lorsque vous êtes authentifié

❹

conserver des références : enregistrez des références au fur et à mesure de vos recherches et retrouvez-les dans le menu utilisateur > Notices enregistrées
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Sélectionnez une ou plusieurs références pour :
– leur associer des libellés
– les supprimer
– les exporter

La liste des libellés créés apparaissent dans la colonne à
droite.
Ils vous permettent de trier vos références enregistrées.
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COMPTE LECTEUR : EXPLOITER LES FONCTIONNALITÉS DE FOCUS

❺

enregistrer des recherches : enregistrez des recherches pour pouvoir les lancer plus rapidement par la suite.

Retrouvez-les dans Mes favoris

> Recherches enregistrées

Vous pouvez enregistrer une recherche depuis l'interface des résultats en cliquant sur

Cliquez sur le libellé
de la recherche pour
la lancer

Pour chaque recherche enregistrée, vous pouvez :
– générer un flux RSS
– supprimer la recherche enregistrée
– recevoir les nouveaux résultats par mail

❻

historique de recherche :

Cliquez sur le libellé de la recherche
pour la lancer.
Vous pouvez, à partir de l'historique,
enregistrer une recherche avec
Elle apparaîtra alors dans l'onglet
" Recherches enregistrées ".
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