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Télécharger le livre en format pdf ou ePub
Rechercher à l’intérieur du livre
Table des matières présentant les chapitres du livre
Afficher le chapitre en version html
Aperçu (« Look inside »)
Métriques pour le livre
Commander une version brochée via le service MyCopy service*
À propos de ce livre
Partager un lien vers le livre via les réseaux sociaux
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1.	Télécharger le livre ou le
chapitre (PDF)
2. Aperçu (« Look inside »)
3. Métriques pour le chapitre
4. Résumé
5. Afficher le chapitre en HTML

6. Gestion des de références
• Exporter la citation
• Ajouter à papers
7. Documents complémentaires
8. Références
9. A propos de ce chapitre

Export des citations

Retrouvez des ressources
de formation en ligne sur
springernature.com/forlibrarians

Les citations pour un livre
peuvent être exportées dans les
formats suivants :

*selon disponibilité

A37322

Les citations pour un article de
revue peuvent être exportées
dans les formats suivants :

Connectezvous !
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Page d’accueil d’une revue

Navigation par discipline / type de contenu

Premiers pas
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1.	Naviguez dans les contenus par
discipline. Cliquez sur le sujet de votre
choix et vous obtiendrez une page de résultats vous présentant tous les
documents appartenant à cette discipline.
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2. Vous pouvez également naviguer dans les types de contenus
• Revues et articles de revues
• Livres, chapitres et series de livres
• Ouvrages de référence
• Protocols
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Rechercher à l’intérieur de cette revue
Navigation dans les volumes et numéros
Liste des derniers articles parus
Métriques pour la revue et années couvertes
S’inscrire à des alertes pour la revue
À propos de cette revue

Page d’accueil d’un article de revue

Résultats de recherche
Allez sur link.springer.com
1. Connectez-vous pour être un utilisateur reconnu
2. Sélectionnez une langue
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Retrouvez des ressources
de formation en ligne sur
springernature.com/forlibrarians
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Navigation & Recherche
La page d’accueil est divisée en trois parties : zone de recherche
(haut de page), zone de navigation (colonne de gauche),
zone de contenu (partie centrale).
3. Les contenus présentés par types
4. La recherche simple, avec suggestions automatiques comme
sur google
5. La recherché avancée et l’aide, accessibles en cliquant
sur l’icône « engrenage »
6. Navigation par discipline
7. Une sélection de revues et livres phares
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Affiner votre recherche
1. Décochez la case jaune « include preview content only» si vous ne
souhaitez voir apparaître que les contenus disponibles en texte
intégral dans votre institution
2. Le menu de navigation de gauche propose les options de filtres
prédefinis suivantes :
• Type de contenu		
• Sous-discipline
• Discipline		
• Langue
3. Triez les résultats par pertinence, le plus récent/le plus ancien d’abord
4. Limiter à certaines années de publication
5. Type de contenu
6. Souscrire à un fil RSS pour ces résultats
7. Télécharger la liste des résultats en format CSV
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1. Télécharger le PDF
2. Export de la citation et liste des formats supportés
3. Partager l’article via réseaux sociaux et e-mail
4.	Liens pour naviguer rapidement vers différents composants de
l’article tel que
• Références avec liens vers Cross-Ref et PubMed si disponible
	• Documents annexes
• à propos de cet article
5. Auteurs et leurs affiliations

