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Accéder à un document hors campus 
 

UN PROXY 

EZProxy permet l’accès hors campus à la totalité des ressources documentaires payantes en ligne de 
VetAgro Sup. Renseigner votre identifiant et votre mot de passe (les mêmes que vous utilisez sur 
VetAgroTice) – si les vôtres ne fonctionnent pas adressez-vous au service informatique : 
informatique.veto[@]vetagro-sup.fr 
 

ACCEDER A UN EBOOK 

Vous avez trouvé la référence d’un ebook sur le catalogue de la bibliothèque qui correspond bien à 
votre sujet mais n’étant pas sur le campus vous n’y avez pas accès. Notez bien votre titre. Consulter la 
page des ressources disponibles sur EZProxy. 
 
Pour accéder à l’ensemble des ressources en ligne, sans avoir à vous authentifier plus d’une fois, 
sélectionner le : Catalogue des ressources numériques 
Ce catalogue regroupe l'ensemble des revues et des e-books acquis par les deux campus de VetAgro 
Sup ainsi que les archives des revues sous Licences Nationales (ISTEX) et les revues en « Open Access 
» 
 
Sur la page d’accueil du catalogue, vous pouvez limiter votre recherche au type de document ebooks 
 

Catalogue des ressources numériques de VETAGRO SUP 

Partout     Revues     eBooks 
 

Un exemple de recherche sur le titre Color atlas of small animal anatomy. The essentials 

Cliquer sur DawsonEra pour accéder à la lecture en ligne ou au téléchargement (temps limité sur 

cette plateforme) 

 
Notez que les e-books sont également disponibles selon leurs modes d’acquisition, via les 

plateformes des éditeurs Wiley et Elsevier ainsi que sur la plateforme Dawsonera, qui propose 

l’accès à des e-books issus de plusieurs éditeurs. (Ces bases sont proposées sur le EZproxy) 

 

 

 

 

 

https://login.ezproxy.vetagro-sup.fr/login
http://portaildoc-veto.vetagro-sup.fr/acceder-aux-ressources-hors-campus/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=pfi
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.sciencedirect.com/
https://www.dawsonera.com/
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ACCEDER A UN ARTICLE EN LIGNE A PARTIR D’UNE BASE DE DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES (PUBMED ET AUTRES) 

 

Exemple d’une référence d’article trouvé sur Pubmed 

 

Vous avez accès à l’article si l’éditeur adhère à une politique de libre accès ou si la bibliothèque est 

abonnée à la revue électronique.  

Dans ce cas-ci, la bibliothèque est abonnée à la revue Veterinary Clinics of North America Small animal 

practice de l’éditeur Elsevier. Pour y avoir accès hors campus, vous devez utiliser le proxy de l’école. 

Après vous être identifié sur le EZproxy, sélectionner le Catalogue Ressources numériques  

Rechercher: Catalogue des revues et livres électroniques de VETAGRO SUP 

Partout     Revues     eBooks 

 
Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice 

ISSN: 0195-5616, 1878-1306. Veterinary Medicine. 
Accès au texte intégral 

o ScienceDirect (ISTEX - Licences Nationales) 01/01/2000 - 31/12/2000 
o The Clinics 01/07/2000 - présent 

▪ CAMPUS VETERINAIRE 
 

La bibliothèque est abonnée depuis 2010. L’article recherché a été publié en 2018, vous avez donc 
accès, cliquer sur « The Clinics » 
 
Sur le site de l’éditeur, cliquer sur « All issues », sélectionner l’année 2018, puis le numéro souhaité, 
dans ce cas-ci le numéro 1. Il ne reste plus qu’à consulter l’article 
 
Noter que pour accéder à cet article, ’il vous aurait été également possible de sélectionner (Elsevier) 

ScienceDirect directement dans la liste proposée sur le EZproxy 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=pfi
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.vetagro-sup.fr/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie45PFJsq%2bxTK6k63nn5KyI5N%2b%2bS62otUewprBInqu4TLGwsU2et8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbGss0i1qbRRsJzqeezdu37wnOJ6u9vii%2b7r4D7y1%2bVVv8Skeeyz43zurbdKr6%2bkfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=1&sid=b77edc87-dbda-4fe1-b189-2e3903e0ff75@sdc-v-sessmgr02
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.vetagro-sup.fr/pfi/results?vid=1&sid=b77edc87-dbda-4fe1-b189-2e3903e0ff75%40sdc-v-sessmgr02&bquery=Veterinary+Clinics+of+North+America%3a+Small+Animal+Practice&bdata=JmRiPWVkc3B1YiZsYW5nPWZyJnR5cGU9NDQmc2VhcmNoTW9kZT1BbmQmc2l0ZT1wZmktbGl2ZQ%3d%3d
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.vetagro-sup.fr/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=b77edc87-dbda-4fe1-b189-2e3903e0ff75@sdc-v-sessmgr02&vid=1&Url=https%3a%2f%2fwww.sciencedirect.com%2fjournal%2fveterinary-clinics-of-north-america-small-animal-practice&Kbid=edp79219&PackageId=1105971&LinkedFrom=PublicationResultList
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.vetagro-sup.fr/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=b77edc87-dbda-4fe1-b189-2e3903e0ff75@sdc-v-sessmgr02&vid=1&Url=https%3a%2f%2fwww.sciencedirect.com%2fjournal%2fveterinary-clinics-of-north-america-small-animal-practice&Kbid=edp79219&PackageId=1135&LinkedFrom=PublicationResultList
http://ezproxy.vetagro-sup.fr/login?url=https://www.sciencedirect.com
http://ezproxy.vetagro-sup.fr/login?url=https://www.sciencedirect.com

