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1. SANS ETRE CONNECTE AU PORTAIL (EN ACCES INVITE) 

Si vous souhaitez conserver certains résultats de votre recherche, vous pouvez les 

sélectionner et les enregistrer dans un classeur ou panier, représenté par l’icône . 

Pour cela, il suffit de cliquer sur le  situé devant chaque référence. Cette opération 

peut prendre quelques secondes, veillez à ce que le  se transforme en , signe 
que votre document a été ajouté au classeur.   

Pour afficher votre sélection, cliquez sur l’icône  (afficher le classeur courant). Votre 
sélection s’affiche de la manière suivante : 

 

Il vous est possible : 

 d’imprimer votre sélection à partir de la fonction impression de votre navigateur 
(Fichier / Imprimer). 

 d’exporter les notices dans une maquette bibliographique en format rtf 
(compatible avec word) en choisissant les maquettes « Liste simple (RTF) » ou  
« Bibliographie détaillée ETP (RTF) » et en cliquant sur afficher. 

Vous pouvez, à tout moment, retirer des références de votre sélection en cliquant sur 

le  ou décider de tout supprimer en cliquant sur  
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2. EN ETANT CONNECTE AU PORTAIL  
 

Lorsque que vous êtes connecté au portail, il vous est possible de sélectionner des 
notices pour les ajouter à un classeur existant ou de créer un nouveau classeur. 

 

 

 

 

 

 

Pour créer un nouveau classeur, cliquez sur le , une fenêtre s’ouvre : 

 

 

Attribuez un nom à votre classeur et cliquez sur Créer. 

 

 

Sélectionner 
le classeur  

Ou créer un nouveau 
classeur avant de choisir 
les notices 

Afficher le 
classeur, une fois 
que la sélection 
est faite 
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Sélectionner ensuite le classeur que vous venez de créer dans la liste déroulante des 

classeurs pour lui associer les notices qui vous intéressent à l’aide du  figurant 
devant chaque référence. Cette opération peut prendre quelques secondes, veillez à 

ce que le  se transforme en , signe que votre document a été ajouté au 
classeur.   

 

Pour afficher votre sélection, cliquez sur l’icône  (afficher le classeur courant). Votre 
sélection s’affiche de la manière suivante : 

 

 

Il vous est possible : 

 d’imprimer votre sélection à partir de la fonction impression de votre navigateur 
(Fichier / Imprimer). 

 d’exporter les notices dans une maquette bibliographique en format rtf 
(compatible avec word) en choisissant les maquettes « Liste simple (RTF) » ou  
« Bibliographie détaillée Infodoc (RTF) » et en cliquant sur afficher. 

Vous pouvez, à tout moment, retirer des références de votre sélection en cliquant sur 

le  ou décider de tout supprimer en cliquant sur  
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Vous avez la possibilité de visualiser la liste de vos classeurs en vous rendant dans 
l’espace « Mon compte » / « Mes classeurs » : 

 

avec des options permettant de : 

 

-La première ligne comporte le nom du classeur avec un lien permettant d'en afficher 
le contenu et la date de création, entre parenthèses. 
-Le lien « Supprimer le classeur » permet de supprimer le classeur 
-Le bouton « Renommer » permet de donner un autre nom au classeur. 
-Le bouton « Fusionner » permet de fusionner le contenu d'un autre classeur. 
En cliquant sur ce bouton, une fenêtre s’ouvre et vous propose de sélectionner le classeur à 
fusionner avec le classeur de votre choix, à l’aide du menu déroulant. 

-Le bouton « Partager » permet de partager le classeur avec un autre utilisateur 
présent dans la base, identifié par son adresse email. 
En cliquant sur le bouton « Partager », une fenêtre s’ouvre et vous propose de renseigner l’e-

mail de l’utilisateur avec lequel partager le classeur. Cliquez sur le bouton  puis sur 
le lien « Envoyer un message » qui vous permet d’envoyer un message via votre messagerie. 
L’utilisateur qui reçoit le mail doit s’authentifier sur le portail pour pouvoir consulter le classeur. 

 

 


