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Un e- … quoi ?!?
Un e-book (electronical book), en français livre électronique, est un livre édité
et publié en version numérique sous forme de fichier (epub, pdf, html …).
Ce fichier peut être lu et parfois enregistré sur un appareil de lecture, par
exemple une liseuse, un ordinateur, une tablette ou encore un smartphone.

Le saviez-vous…?
La plupart des bibliothèques (académiques ou
municipales) propose une offre en e-books

Pour en savoir plus
sur les e-books…
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Quels sont les avantages des e-books ?

Plus de titres
d’ouvrages
disponibles

Rechercher
directement dans
le texte (ctrl + F)

Transport des
e-books plus
facile et plus
léger

Enregistrer une
ou des parties du
e-book en PDF
ou autre

Annotations plus
simples et
rapides

Lecture sur
plusieurs
supports
numériques

Accès à
l’information
quand la version
papier n'est pas
disponible

Et bien d'autres!
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Les e-books du centre de documentation
Plusieurs milliers de titres
en français et anglais …
Des accès via diverses
plateformes:
Cairn Info, Science Direct,
ProQuest Ebook Central,
Cambridge Books Online…

Différents éditeurs:
Elsevier Masson, Erès, Dunod,
De Boeck, Lavoisier, Springer,
Taylor and Francis, Wiley
Blackwell, …

Des disciplines variées:
Sciences humaines, travail
social, pédagogie, santé, ...

Ce document vous présente les
4 plateformes principales par
lesquelles le centre de
documentation a accès à des ebooks. Il en existe d’autres.
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Modalités d’accès
Vous pouvez accéder aux e-books auxquels la HEdS est abonnées dans les cas suivants* :

Le saviez-vous …?
Le VPN permet de se connecter à distance au réseau de la HEdS et de
pouvoir accéder à l’ensemble des ressources du centre de documentation. Il
est accessible aux étudiant·e·s et collaborateur·trices de l’institution.
*Certaines plateformes offrent d’autres possibilités d’accès,
précisées dans ce document. Néanmoins, l’installation du VPN
est fortement recommandée.
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Comment chercher un e-book au Centre doc ?
Certains livres dans les rayons du Cedoc ont un autocollant sur la couverture.

La même édition est disponible en
version électronique

Une édition plus récente est
disponible en version électronique

Pour retrouver les versions e-books,
chercher le titre dans swisscovery|HES-SO
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Recherche dans swisscovery|HES-SO
Tous les e-books auxquels le centre de documentation a accès sont
référencés dans la plateforme swisscovery|HES-SO

Pour rappel …
Swisscovery|HES-SO recense l’ensemble des collections
(électroniques et papier) d’environ 475 bibliothèques scientifiques
suisses, dont celles du centre de documentation de la HEdS.
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Recherche dans swisscovery|HES-SO
1
Faites une recherche avec les différents mots-clés
en fonction de votre recherche (sujet, titre, …).
Pour plus d’informations, sur la recherche dans
swisscovery, consulter notre guide.

2
Lors d’une recherche dans swisscovery, si un livre
est disponible en e-book, il apparait dans la liste
des résultats sous le libellé livre avec la mention
Disponible en ligne. Cliquez dessus.

3
La référence s’ouvre. Descendez jusqu’à la partie
Consulter en ligne. Pour voir s’il est possible
d’accéder à l’e-book, cliquez sur l’un des liens
proposés. Si l’accès n’est pas possible, cliquez sur
les autres pour voir si l’un d’entre eux peut vous
permettre d’accéder au texte intégral.
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Astuce de recherche

Le saviez-vous …?
Il est possible de ne chercher que des e-books, en cliquant sur les filtres
Livres et Disponible en ligne à gauche des résultats de la recherche. Mais
attention à ne pas filtrer les résultats par bibliothèque car vous ne verrez pas
les ressources électroniques.

HEdS-Genève

Accès au texte intégral
ATTENTION !

est un grand réseau de bibliothèques et la HEdS
n’a pas accès à l’intégralité des ressources (même depuis les ordinateurs de l’institution
ou avec le VPN installé). Il est donc possible qu’un e-book soit répertorié mais ne soit
pas accessible par notre institution !

S’il vous est proposé de payer, n’hésitez pas à
contacter le centre de documentation pour voir si
l’accès au livre par un autre biais est possible :
centredoc.heds@hesge.ch
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Accès via CAIRN
L'e-book est découpé en plusieurs
parties, généralement les chapitres.
Ceux-ci peuvent avoir des accès
différents. Il est possible qu’un ebook ne soit pas disponible dans
son intégralité, mais que seuls
certains chapitres soient
accessibles.

Plusieurs types d’accès peuvent être proposés:
Ouvre une liseuse en ligne,
qui vous permet de lire en ligne
avec différentes fonctionnalités
supplémentaires dont
l’impression.

Offre la possibilité de
télécharger le PDF du texte
intégral d’une ou plusieurs
parties de l’e-book (sans limite
de temps de consultation).

Offre la possibilité
d’acheter le chapitre.
Non-recommandé
Ouvre une page web HTML
afin d’avoir le texte intégral
dans votre navigateur (pas de
téléchargement direct).

Permet de consulter une
petite partie du chapitre
gratuitement sur une page web
HTML.
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Accès via ScienceDirect

Accès à la table des matières
qui permet de sélectionner
le/les chapitre/s à
télécharger en PDF.

Si le VPN n’est pas
installé, il est
possible d’accéder
à l’e-book avec son
Switch edu-ID.
Favoriser l’accès via le VPN
• Cliquer sur Sign-in en haut à droite puis sur Sign in via
your institution
• Taper HES-SO puis sélectionner la première proposition

• Insérer son adresse e-mail et son mot de passe SWITCH
edu-ID
• Cliquer sur Continue anonymously ou se créer un
compte personnel en remplissant le champ email

Permet de télécharger
l’intégralité du livre en PDF.
(un fichier .zip contenant les
fichiers PDF de chaque chapitre)
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Accès via ProQuest Ebook Central

Création/connexion
à son compte
personnel

Le type d’accès varient en fonction
des titres. Parfois, nous n’avons qu’un
accès par titre. Si un autre utilisateur le
consulte, il n’est pas possible de le
consulter simultanément.

Types d’accès proposés:
Ouvre une liseuse en ligne
Possibilité de téléchargement si autorisé, impression, ajout à l’étagère personnelle, surlignage, … (parfois la
création d’un compte personnel gratuit est nécessaire).
Possibilité d’imprimer dans un PDF un certain nombre de pages limité.

Permet le téléchargement de l’intégralité de l’ouvrage pour une durée déterminée
Pour ce faire il faut créer un compte personnel et télécharger Adobe Digital Edition (voir page suivante). La
durée est précisée en dessous de l’option de téléchargement (dans notre ex. 21 jours).

Permet le téléchargement de chapitre en PDF pour une lecture hors-connexion
Il y a une limite de pages que l’on peut télécharger selon les titres (dans notre ex. 174 pages)

Types d’accès
possible et limites
autorisées.
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Adobe Digital Editions
Logiciel gratuit nécessaire pour l’option
. Il permet de lire les documents de type
PDF ou EPUB en ligne et permet aussi de bloquer la lecture de ceux-ci après une période donnée par
l’éditeur. L’ouvrage sera supprimé de votre bibliothèque virtuelle après le délai.

1

Choisir l’option adéquate
en fonction de votre
appareil de lecture.
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2

3

Selon les titres, vous
pouvez choisir la durée de
prêt et le format.

Il est parfois
nécessaire de se
créer un identifiant
Adobe selon les cas.
Cliquer pour
installer le logiciel
ou directement sur le
site Adobe.com.

Vos titres en cours et la
durée de prêt s’affichent
dans Adobe Digital
Editions.
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Accès via Cambridge Core

Permet de télécharger en PDF les
chapitres préalablement sélectionnés
(un fichier .zip contenant les fichiers
PDF de chaque chapitre).

Autres options
de lecture

Possibilité de télécharger
en PDF ou visionner sur
une page HTML chaque
chapitre.
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Liens directs sur les plateformes e-books
Cliquez pour accéder directement à la plateforme désirée.
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En cas de problème ou questions …

centredoc.heds@hesge.ch

