Comment utiliser la plateforme Numérique Premium ?
Bienvenue sur les pages d’aide de la plateforme Numérique Premium.
Si vous êtes bibliothécaire, vous pouvez aussi consulter les pages d’“Aide aux bibliothécaires” où
vous trouverez des réponses aux questions les plus courantes.
Si vous ne trouvez pas l’information que vous cherchez, merci de nous contacter.
POUR COMMENCER
Survol des fonctionnalités
•
•
•
•

Plateforme de recherche avec plus de 1 500 livres numériques en texte intégral à l’automne
2013, à consulter en streaming.
Favoris : vous permet de marquer certains contenus
Alertes e-mail : envoyées automatiquement quand de nouvelles publications sont mises en
ligne
Partage : vous permet de partager des liens vers vos publications favorites sur les réseaux
sociaux

Explorer la plateforme Numérique Premium
La plateforme NP est conçue pour fournir un accès rapide à la recherche littéraire et documentaire en
histoire et sciences humaines. Vous pouvez explorer le site gratuitement, dès maintenant.
L’interface NP est composée de 1 500 livres numériques en texte intégral – publiés par une trentaine
d’éditeurs et sociétés savantes francophones.
Ouvrir un compte personnel
Vous n’avez pas besoin de vous identifier pour consulter la plateforme NP, cependant si vous
souhaitez accéder à l’ensemble des services, y compris les alertes gratuites e-mail, la sauvegarde et
l’achat de contenu, l’authentification est requise.
Si vous êtes déjà utilisateur de Numérique Premium, utilisez vos identifiant et mot de passe existants.
Pour créer votre compte personnel
•
•
•
•

Cliquez sur ‘Inscription’ à droite de la page, au-dessous de l’espace de connexion
Indiquez votre nom, votre email et votre pays
Choisissez un identifiant et un mot de passe
Cliquez sur “valider”
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Recherche rapide
•
•
•
•
•
•

Pour effectuer une recherche sur le site de NP, entrez votre (vos) mot(s)-clé(s) dans la boîte de
recherche en haut de la page, à proximité de la loupe.
Cliquez sur la loupe ou tapez entrer.
Les références correspondant aux mots-clés seront disponibles sur une page de résultats,
classés en fonction de leur degré de pertinence.
Pensez à utiliser des guillemets pour trouver une phrase/une expression exacte.
Un astérisque peut remplacer un caractère en particulier. Par exemple, “histo*” donnera des
résultats pour « histoire », « historien », « historiographie »…
Pour vous aider dans votre recherche, la boîte de recherche vous fera automatiquement des
suggestions à partir de vos mots-clés.

Recherche avancée
•
•
•

Pour trouver un contenu spécifique, cliquez sur “recherche avancée” à droite de la boîte de
recherche en haut de la page
Avec la Recherche avancée, vous pouvez aussi effectuer une recherche à partir des noms des
auteurs et des titres des ouvrages.
A partir de la Recherche avancée, vous pouvez :
o
o
o
o

Affiner votre recherche en ajoutant un sujet ou en cherchant par date de publication.
Entrer l’ISBN ou le numéro DOI
Modifier la présentation des résultats de recherche, par ordre chronologique ou antechronologique.
Si vous effectuez une recherche avec plusieurs mots-clés, vous pouvez choisir de paramétrer
votre recherche en sélectionnant “tous les mots” (opérateur booléen ET), ”quelques mots”
(opérateur booléen OU) ou “l’expression exacte”. Il vous est également possible de ne pas
prendre en compte certains mots-clés lors de votre recherche (opérateur booléen SAUF).

N’hésitez pas à consulter nos pages d’aide « Pour aller plus loin » afin d’en savoir plus sur l’utilisation
de la plateforme Numérique Premium.
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