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Retrouvez toutes les actualités  
concernant les ressources en  

ligne sur Facebook

BibENSParisSaclay

TYPE DE RESSOURCE
Livres  électroniques  en  texte  intégral 
dans toutes les disciplines

ACCÈS
Sur place et à distance 
avec authentification

CONTENUS ET PÉRIMÈTRE
Dawsonera est la bibliothèque en ligne de l'Université Paris-Saclay, les 
ebooks acquis par un établissement sont accessibles à l'ensemble de la 
communauté. Le corpus est donc en constante évolution.

– LES MODES DE RECHERCHE –

1 Pour bénéficier des fonctionnalités avancées (favoris, impression, …), vous pouvez créer un compte utilisateur 
sur la plateforme.
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Liste complète des 
ebooks acquis

Accès à votre 
compte utilisateur1

Zone de recherche simple avec une possibilité 
de chercher directement un titre, un auteur 
ou un éditeur

Accès à la liste des ebooks 
acquis, par thématique

Une recherche avancée est 
disponible. Elle vous permet de 
combiner plusieurs critères de 
recherche (titre, auteur, sujet, 
éditeur, langue, date de 
publication, …).

Avec la recherche avancée, vous pouvez limiter les 
résultats aux ebooks acquis au cours des 30 derniers jours. 
Cette option est également disponible dans les facettes sur 
l'interface des résultats.

https://www.facebook.com/BibENSParisSaclay


– INTERFACE DES RÉSULTATS –

1 | Accès  à  la  référence  détaillée  de  l'ebook  en 
cliquant sur le titre 

2 | Sauvegarde  de  la  référence  dans  vos  favoris 
(nécessite la création d'un compte utilisateur)

3 | Filtre  sur  les  ebooks  acquis  ou  sur  tout  le 
catalogue  Dawsonera  (permet  de  faire  des 
suggestions d'achat)

4 | Filtres disponibles pour préciser la recherche 
(date de publication, sujet, éditeur et langue)

- CONSULTER L'EBOOK -

Deux options sont disponibles : lecture en ligne (streaming) vs téléchargement limité dans le temps

Pré-requis technique Lecture hors ligne Copier-coller Imprimer Ajout de notes

Streaming
Sans installation, directement 

dans le navigateur
Non Oui Oui Oui

Téléchargement
Nécessite l'installation d'un 

logiciel
Oui Non Non Non
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Deux options sont disponibles pour 
consulter l'ebook

RDV rubrique suivante
4

2



● Lecture en ligne (streaming)

1 | Options de navigation : 
- l'onglet " Contenus " affiche la table des matières et permet donc de naviguer d'un chapitre à l'autre
- l'onglet " Rechercher " permet d'effectuer une recherche plein texte
- l'onglet " Notes " permet d'ajouter des notes personnalisées sur certaines pages (nécessite un compte 
utilisateur ; les notes peuvent être partagées avec d'autres utilisateurs)

2 | Options d'export :

Export
Pour exporter la citation dans Zotero : choisir " EndNote ", enregistrer le fichier .ris 
et l'importer dans Zotero

Copier
Nécessite un compte utilisateur. Le nombre de copies est limité à 10 % du nombre 
de pages de l'ebook.

Il est possible de copier une page entière ou de sélectionner uniquement une partie.

Imprimer
Nécessite  un compte utilisateur. Le nombre d'impressions est  limité  à  20 % du 
nombre de pages de l'ebook.

Télécharger Cf  rubrique suivante

● Téléchargement de l'ebook

Depuis la liste des résultats ou la notice détaillée, cliquez sur " Télécharger l'ebook ".

 Choix de la durée de prêt→  : 1, 2 ou 3 jours
 Choix du lecteur→  : Adobe Digital Editions (PC) ou Bluefire reader (tablette / smartphone)

Après avoir choisi les options, cliquez sur " Télécharger ". Sélectionnez ensuite " Ouvrir avec "  (Adobe 
Digital Editions)

Comment utiliser Adobe Digital Editions (ADE)     ?

ADE est  un logiciel  permettant de gérer  une bibliothèque de livres électroniques. Il  fait  partie de la 
gamme des logiciels Adobe et peut donc être utilisé avec un Adobe ID (la création d'un Adobe ID est 
gratuite). L'avantage est de pouvoir retrouver les ebooks empruntés sur un autre PC.
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Vous pouvez néanmoins utiliser ADE sans Adobe ID. Pour cela, 
cochez " Je souhaite autoriser mon ordinateur sans ID ". 

Dans ce cas, vous ne pourrez lire l'ebook que sur le PC 
sur lequel vous l'avez téléchargé.

Dans ADE, la durée de prêt est indiquée via un bandeau sur la 
vignette. Le " retour " se fait automatiquement, c'est-à-dire que l'ebook sera indiqué comme " expiré " à 
l'issue de la période de prêt (il ne peut être fait manuellement avant la date d'expiration). 

– SUGGESTION D'ACHAT –

1 | Les ebooks non acquis par l'Université Paris-
Saclay sont signalés avec le cadenas fermé violet.

2 | Deux options disponibles :
• Prévisualisation des 50 premières pages
• Suggestion d'achat :  entrer votre email et 

éventuellement  un  commentaire.  La 
demande  sera  traitée  par  la  bibliothèque 
de  votre établissement de rattachement

– POUR ALLER PLUS LOIN –

  Vous avez des questions ? Contactez-nous !   biblio@ens-paris-saclay.fr
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