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Catalogue des ressources numériques : mode d'emploi détaillé

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 accès libre. 

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. 

Sur la page d’accueil du Catalogue des ressources numériques, vous pouvez limiter votre recherche 
au type de document ebooks : Tout/Revues/eBooks/ 

Cliquer sur Wiley Online Library Online Books pour accéder à la lecture en ligne ou au 

téléchargement  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2Cuid&profile=pfi
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2Cuid&profile=pfi
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Lors de la première requête sur le catalogue, vous devrez vous authentifier (login court (pnom) et mot  

de passe habituel). Une seule authentification vous sera demandée pour accéder à l’ensemble de ces 

ressources. 

 

 
 

Une fois authentifié, vous accédez au ebook :  

 

 
 

 

ACCEDER A UN ARTICLE EN LIGNE  
 

 
 

Exemple d’une référence d’article trouvé sur Pubmed 
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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.  

Recherchez ce titre sur le Catalogue des ressources électroniques  

 

 
L’abonnement donne accès au texte intégral depuis 1979. L’article recherché a été publié en 2018.  

Cliquer sur « ScienceDirect » : 

 

 
 
 
 

https://publications.ebsco.com/?custId=ns149340&groupId=main&profileId=pfui
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Vous accédez au site de la revue : 
 

 
 

 

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. 

 

 

UN PROXY Pour toutes les ressources 
 

 
EZProxy permet l’accès hors campus à la totalité des ressources documentaires payantes en ligne de 
VetAgro Sup.- que ce soient les revues, les ebooks ou les bases de données payantes. 
 
L’accès distant est fonctionnel pour toutes les ressources mentionnées sur cette page : 
https://ezproxy.vetagro-sup.fr 
 
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 

https://login.ezproxy.vetagro-sup.fr/login
https://ezproxy.vetagro-sup.fr/

