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Quu’’eesstt ccee qquuee SScchhoollaarrVVooxx ??
ScholarVox de Cyberlibris est une plateforme
de livres électroniques en sciences de
l’ingénieur, économie, gestion et emploi.
Les livres sont en français (60%) et en anglais
(40%).
ScholarVox permet de consulter les livres en
streaming depuis le domaine ENAC, de les
annoter et de les enregistrer sur votre
compte pour la durée de vos études.
Cette plateforme est constamment mise à
jour avec de nouveaux titres. Il est possible de
s’abonner aux nouveautés via les flux RSS.

CCoonnddiittiioonnss dd’’uuttiilliissaattiioonn
« Pourront être considérées comme atypiques
des comportements qui consisteraient à
"enchaîner" plusieurs sessions et lancer des
impressions systématiques sur un ou plusieurs
ouvrages.
Cyberlibris se réserve le droit de désactiver à titre
préventif tout compte qui semblerait présenter
une activité anormale à cet égard, d'en informer
l'abonné et l'institution à laquelle il appartient.
Vous reconnaissez par ailleurs ne pas être
autorisé à tenter d'imprimer en direction de
programmes informatiques ou d'un quelconque
fichier, d'utiliser des imprimantes virtuelles et
d'effectuer des copies d'écran. »

>> 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://www.bibliotheque-enac.fr.nf
Catalogue des ouvrages |compte
lecteur (Archipel)
http://catalogue.univtoulouse.fr/ipac20/ipac.jsp?profile=enac

Liste des revues ENAC :
http://argos.univ-toulouse.fr:3410/sfxlcl41/az/enac

Catalogue des mémoires (JLB-intranet):
https://hugo.interne.enac/jlbweb/jlbWeb?html=fd/
acc

ScholarVox
Guide d’utilisation

Accès distant aux ressources documentaires
(réservé au public ENAC) :

https://arenac.enac.fr
Contact :
bibliotheque@enac.fr
Tel : 05 62 17 41 91
Fax : 05 62 17 41 96
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Nécessite les logiciels suivants :
Internet Explorer ou Mozilla Firefox
Macromedia Flash Player.

La plateforme est accessible à toute personne
connectée au domaine ENAC à l’adresse suivante :
http://univ‐toulouse.scholarvox.com/

CCoom
mppttee uuttiilliissaatteeuurr
La création d’un compte utilisateur permet d’accéder
aux fonctions suivantes :
‐
accès à la plateforme depuis n’importe quel
poste y compris hors du domaine ENAC
‐
lecture des livres dans leur intégralité
‐
annotation de passages
‐
créations d’étagères personnelles (dossier)
‐
Impression
… et pour les professeurs : création d’étagères de cours à
partager avec les étudiants

Une fois la recherche lancée, il est possible de l’affiner
avec les filtres (recherche dans le titre, uniquement sur le
texte intégral, limiter à une langue, à un éditeur, à une
période ou à une thématique)…

LLeeccttuurree
Il est possible :
‐

d’avoir plus de détails sur un ouvrage en cliquant
sur la couverture ou « voir la fiche du livre »

‐

ou bien de lire l’ouvrage directement en ligne.

IIm
mpprreessssiioonn
‐
Maximum de 25 pages par ouvrage par session.
‐
Maximum de 200 pages tous ouvrages
confondus par session.
‐
Maximum de 250 pages toutes sessions
confondues et par jour.

Pour se créer un compte ou se connecter :

D
Doossssiieerrss eett ééttaaggèèrreess ddee ccoouurrss
Lors de la première connexion un profil sera à
remplir.

RReecchheerrcchhee
La recherche par défaut porte sur le contenu des
ouvrages.

La fiche du livre
Elle contient des informations bibliographiques, une liste
de sujets (indexation propre au fournisseur), la possibilité
d’évaluer le livre, de rajouter des tags (mots clés),
d’ajouter le livre dans des dossiers ou des étagères de
cours, des fonctions de partage…
Lecture du livre

Comme sur Google:
‐
pour rechercher une expression utiliser les
guillemets : ex : « Cloud computing »
‐
la troncature (remplace un ou plusieurs
caractères) est l’astérisque : *
‐
OR : lorsqu’on entre deux termes sans les
guillemets c’est le ou par défaut qui est utilisé

L’accès au texte intégral se fait en streaming (pas de
téléchargement). Il est nécessaire de disposer du logiciel
Macromedia Flash Player.

Les fonctionnalités
‐

En vert : accessible sans être connecté à son
compte

‐

En rouge : connexion nécessaire

Dossiers
Les dossiers permettent de créer des sélections de livres.
Ils peuvent être publics ou privés.
Etagères de cours
Les étagères de cours sont réservées
aux enseignants, qui peuvent ainsi
suggérer des lectures à leurs
étudiants.
On peut sélectionner plusieurs titres
d’un domaine ou les résultats d’une recherche et les
verser directement dans l’étagère créée.
Le bouton public doit apparaitre pour que
l’étagère soit visible des autres utilisateurs de
Scholarvox.
Pour retrouver le dossier ou l’étagère de cours d’une
personne chercher le nom de la personne dans le champ
membre puis cliquer sur son profil.

