AA--tt--oonn aaccccèèss àà llaa bbaassee ddeess
m
méém
mooiirreess ??
Oui vous avez accès à la base des mémoires
des étudiants ENAC si vous cliquez
sur Mémoires depuis le portail :
http://bibliotheque.enac.fr

>> Plus d’informations:
──────────────────────────
Heures d’ouverture:
Octobre‐Juin :
Lundi ‐ Vendredi : 8h30‐19h30
Vacances scolaires :
Lundi ‐ Vendredi : 8h30‐17h30
Fermeture annuelle à Noël
──────────────────────────
Portail de la bibliothèque :
http:// bibliotheque.enac.fr
──────────────────────────
Contact :
bibliotheque@enac.fr
Tel : 05 62 17 41 91
Fax : 05 62 17 41 96

Accéder aux
ressources numériques
à distance

Vous pourrez y télécharger les mémoires
diffusables après authentification.

Q
Quuee ffaaiirree eenn ccaass ddee pprroobbllèèm
mee ddee
ccoonnnneexxiioonn ??

Guide d’utilisation
d’EZproxy

Si une erreur telle que celle‐ci apparait :

Contacter bibliotheque@enac.fr copie à
admins@recherche.enac.fr

7 avenue Edouard Belin
CS 54005
31 055 Toulouse Cedex 4
Version 1 – Avril 2015

Q
Quuii aa aaccccèèss aauuxx rreessssoouurrcceess
nnuum
méérriiqquueess ddee llaa bbiibblliiootthhèèqquuee EEN
NAACC??

2. Depuis n’importe quel moteur de recherche :
Ex : Google scholar
Préfixer l’URL du moteur avec l’URL d’EZproxy :

Toutes les personnes qui ont un accès au réseau
ENAC, c'est‐à‐dire qui ont signé la charte informatique
et à qui on a délivré un login et mot de passe ENAC
ont accès aux ressources électroniques souscrites par
la bibliothèque.

http://proxy.lib.enac.fr/login?url=
ce qui donne
http://proxy.lib.enac.fr/login?url=http://scholar.goo
gle.com

Q
Quu’’eesstt ccee qquu’’EEZZpprrooxxyy ??
EZ proxy est un logiciel d’authentification et d’accès
qui permet un accès Web sécurisé aux contenus
électroniques.
Le plus souvent les abonnements pris par la
bibliothèque fonctionnent par reconnaissance
d’adresse IP :
* Lorsque vous consultez avec une adresse IP de
l’ENAC vous avez accès,
* en dehors du réseau ENAC vous n’avez pas
accès.
Lorsque vous êtes en dehors du réseau ENAC EZ proxy
vous permet d’être tout de même reconnu comme
utilisateur de l’ENAC .

M
Meessssaaggeess lloorrss ddee llaa 11eerree uuttiilliissaattiioonn
dd’’EEZZpprrooxxyy

http://bibliotheque.enac.fr
a.
b.
c.
d.

Cliquer sur Ressources électroniques
Choisir celle qui vous intéresse
Et suivre le lien vers la ressource
C’est ce lien que vous devez
enregistrer comme favori pour la suite
si vous revenez régulièrement sur
cette ressource

Vous devez vous identifier pour être reconnu :
* En tant que personnel ENAC/DGAC : entrez
votre login et mot de passe Angélique
* En tant qu’étudiant : login et mot de passe
ENAC

Les certificats d’EZproxy doivent être ajoutés à ceux
acceptés par votre navigateur et la navigation sera
alors certifiée.
Accepter « Je comprends les risques » :

Une fois authentifié vous êtes redirigé vers la ressource
choisie.

CCoom
mm
meenntt ssaavvooiirr ssii ll’’aauutthheennttiiffiiccaattiioonn aa
bbiieenn ffoonnccttiioonnnnéé ??

CCoom
mm
meenntt uuttiilliisseerr EEZZpprrooxxyy ??
1. En utilisant le portail de la bibliothèque :

M
Meessssaaggee àà cchhaaqquuee aauutthheennttiiffiiccaattiioonn
ddiissttaannttee

Ajouter une exception :

1. Un message en haut de l’écran comme celui‐ci
vous indique que vous êtes bien abonné ENAC

2. Vous avez accès au texte intégral des articles une
fois connecté à la ressource.

