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Fonctionnement des ressources électroniques 

Bibliothèque Insa Strasbourg 

 

 

 

  

 

   

  

  

Objet : Consultation des ressources électroniques - Comment se connecter?

1 – Se  connecter  aux  ressources  électroniques – accès  par les plateformes  des

éditeurs

Tous  les  personnels,  étudiants,  et  enseignants-chercheurs  peuvent  consulter  à  distance  et

24 heures sur 24 les ressources proposées par la bibliothèque Insa Strasbourg :

Voici  les  informations  qui  vous  permettront  de  consulter  les  plateformes  électroniques

proposées :

- Allez sur le site de l’Insa Strasbourg : http://www.insa-strasbourg.fr/fr/

 

 

- Cliquez sur l’icône livre,  

- Une fois sur le site de la bibliothèque, cliquez sur l’onglet « Trouver un document »,  

 

 

http://www.insa-strasbourg.fr/fr/
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- choisissez « Ressources électroniques » 

 

- Vous pourrez visualiser l’ensemble des ressources électroniques par les noms de 

plateformes que nous vous proposons. 

 

- Ces ressources sont disponibles en ligne, depuis le domicile. Il vous sera demandé 

de vous authentifier avec votre login et mot de passe (service d’authentification à 

distance) 

 
 

- Pour accéder à des versions électroniques de manuels se trouvant à la bibliothèque 

ou à un large choix d'autres ebooks, vous pouvez utiliser la plateforme Scholarvox 

https://unistra-scholarvox-com.ezproxy.insa-strasbourg.fr/
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Attention pour avoir l’accès en streaming à l’ensemble des pages des ouvrages, vous 

devez en plus de votre authentification Insa Strasbourg, créer un compte sur la 

plateforme SCHOLARVOX. 

 
Une fois que vous aurez votre compte, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités 

de la plateforme. 

 

Quelques exemples d’ouvrages disponibles. 

   
 

- Pour chercher des normes : Sagaweb ou encore Kheox…… 

- Pour consulter un kiosque de presse: Europresse 

- Pour améliorer votre anglais : Vocable, et mycow 

- Pour rechercher des publications des grands éditeurs : vous pouvez consulter les 

plateformes Techniques de l’ingénieur, Springer, Wiley, IEEE mais aussi EDP 

science (Exemple : Mechanics and industry  ou encore Metallurgical Research and 

Technology) 

 

- Pour retrouver en vidéo un tutoriel pour accéder à distance aux documents 

numériques 

2 – Se connecter aux ressources électroniques – accès par l’onglet « Articles et +» 

- Cette option vous permet de faire une recherche documentaire, sur un sujet sans 

avoir besoin d’interroger une par une les plateformes. Il s’agit d’une recherche par 

mots clefs vous permettant de trouver des articles dans les ressources électroniques 

que nous proposons. 

 

- Allez sur le site de l’Insa Strasbourg : http://www.insa-strasbourg.fr/fr/ 

 

https://sagaweb-afnor-org.ezproxy.insa-strasbourg.fr/fr-FR/sw/Identification/AccueilAbonnement
https://www-kheox-fr.ezproxy.insa-strasbourg.fr/bt/accueil
https://nouveau-europresse-com.ezproxy.insa-strasbourg.fr/Pdf
http://www.vocable.fr.ezproxy.insa-strasbourg.fr/numerique/learning
http://www.mycow.eu.ezproxy.insa-strasbourg.fr/index.php?page=journal-anglais
https://www-techniques-ingenieur-fr.ezproxy.insa-strasbourg.fr/
https://link-springer-com.ezproxy.insa-strasbourg.fr/
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.insa-strasbourg.fr/
https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.insa-strasbourg.fr/Xplore/home.jsp
https://publications-edpsciences-org.ezproxy.insa-strasbourg.fr/fr/#!d=10&s=current
https://publications-edpsciences-org.ezproxy.insa-strasbourg.fr/fr/#!d=10&s=current
https://youtu.be/bD2xXXWrMKI
https://youtu.be/bD2xXXWrMKI
http://www.insa-strasbourg.fr/fr/
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- Allez sur l’onglet « Articles et + » 

 

- Indiquez dans la barre de recherche le mot clé ou l’expression recherchée 

 

 

- Observez que le bouton a changé :  

- Cliquez sur le bouton et vous serez redirigés sur la plateforme Ebsco Discory Service 

(EDS), un outil qui vous permet de rechercher des articles en ligne sur les ressources 

électroniques que nous achetons. 
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- Vous devrez vous authentifier 

 

- Affinez les résultats grâce aux facettes à gauche 
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- Trouvez l’article qui vous intéresse :  

 

- Cliquez sur « Accéder au texte Intégral » . Ce lien permet d'accéder au texte intégral 

si la bibliothèque est abonnée à cette ressource. 
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- Pour les options avancées de l’outil EDS d’Ebsco suivez les tutoriels :  

Une vue d’ensemble sur l’outil en français 

Caractéristiques et fonctionnalités de l’outil 

 

- Pour toutes vos questions : connexion à une ressource, utilisation d’une 

ressource une seule adresse : bibliotheque@insa-strasbourg.fr 

 

https://eis1.my.salesforce.com/sfc/p/#1H000000P2eP/a/1H000000UkKD/WUxQndOntqChplvRD4u3njm25fEQ9MCDl9mgUQRSqTQ
https://eis1.my.salesforce.com/sfc/p/#1H000000P2eP/a/1H000000UkKI/cOszUO6NlY56_jgTtmwcCc3CV7Phdy8ibscmsuMPdP8



