Wiley Online Library



Contenu



Plateforme de l’éditeur Wiley (Wiley-Blackwell, VCH…)



Disciplines : pluridisciplinaire



Période couverte par l’abonnement UNS : depuis 1997 pour les revues.



Public visé : M, D, Enseignants-Chercheurs



Détail du contenu : 1400 revues. Une vingtaine d’ouvrages accessibles
en texte intégral pour l’UNS ( Comprehensive Physiology, ouvrages de
chimie).



Points forts : Sciences de la vie et de la terre, médecine. Accès au texte
intégral.



Langues : anglais

 Liste complète des titres dans l’onglet « Publications »


Liste des
publications

 Liste complète des titres de revues souscrites accessible sur le catalogue
de la bibliothèque (rechercher Wiley ; filtrer par type de document
plateforme et cliquer sur « + d’infos ») : http://catalogue.unice.fr

Modalités de recherche :
Trois types d’accès (recherche et balayage alphabétique ou par sujet) sont proposés dès la page
d’accueil, et repris dans les onglets de navigation.
Aide (tutoriels, personnalisation…)

Recherche
simple
Recherche
avancée

Accès
alphabétique

Accès par
sujet
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Contrairement à d’autres bases il n’est pas possible d’afficher uniquement les documents disponibles
en texte intégral, ni en recherche a priori, ni en filtrant les résultats. Toutefois, l’abonnement de
l’université portant prioritairement sur des périodiques, filtrer sur le type de document « journals »
permet de de limiter le nombre de références bibliographiques sans accès au document.
Recherche avancée
 Par défaut la recherche porte sur les articles et les chapitres
de livre. Pour rechercher un titre de périodique ou de livre, utiliser
l’option « publication titles » dans le pavé de recherche de droite.
 Les mots-clés sont ceux indiqués par les auteurs, sans contrôle
par un thésaurus (utiliser différents synonymes pour la recherche)

Rechercher sur les
titres de périodiques

Choix
d’opérateurs
pour combiner
les termes
Choix des champs
à interroger

Choix de
dates

Les résultats :
Par défaut, les résultats sont triés par pertinence.

Choix de tri
(pertinence ou date)

Sauvegarde et
export des résultats
Modifier/enregistrer
la recherche
Sélection
des résultats

Cadenas ouvert :
disponibilité du
texte intégral

Limitation par
type de document

DOI : identifiant
pérenne du document
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Le document :
La notice propose plusieurs compléments d’information : un résumé (abstract), la bibliographie
(references), les articles qui citent cette publication, des informations complémentaires sur l’auteur,
l’historique de publication, son financement, ainsi que des indications pour citer l’article.

Recherche
contextuelle
dans la revue

Sauvegarde,
export,
partage des
références

Informations
sur et
navigation
dans la revue

Compléments
d’information

Texte
intégral

Rebond vers des
contenus
similaires ou des
mêmes auteurs
Autres spécificités de la base :



A savoir :

L’université souscrit seulement à une petite partie des documents
disponibles sur la plateforme



Possibilité de personnaliser l’interface et de créer des alertes sur des
recherches

Pour aller plus loin :
Aide sur la plateforme :
Accès à l’aide en pied de page : http://onlinelibrary.custhelp.com/
L’éditeur propose un lien vers des tutoriels en page d’accueil et dans l’onglet Resources :
http://olabout.wiley.com.proxy.unice.fr/WileyCDA/Section/id-390244.html
Pour savoir si vous êtes reconnu comme membre de l’UNS :
Le logo UNS s’affiche dans le bandeau du haut
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