RERO Explore Genève
Guide d’utilisation
Accès
Contenu
Type de
documents

https://explore.rero.ch/fr_CH/ge
Collections imprimées des bibliothèques du réseau RERO Genève (dont
les documents de la HEdS) et ressources en ligne.
Livres, revues, travaux académiques, multimédia, etc.

Attention !
Actuellement, une partie des ressources électroniques des HES n’est pas disponible sur RERO
Explore. Pour compléter votre recherche, utilisez les outils proposés sur le site web de la HEdS.

Rechercher des documents
o Il est possible de rechercher un document dans le catalogue d’un autre canton romand
(excepté Vaud) ou dans le catalogue collectif qui regroupe l’ensemble de toutes les
bibliothèques du réseau en cliquant sur Changer d’institution.
o Entrez un ou plusieurs mots-clés dans la fenêtre de recherche.

Mots-clés
Rechercher

Astuce de recherche : La troncature est un signe qui remplace une ou plusieurs lettres d'un mot. En général, elle est
représentée par un 'astérisque « * ». Elle permet d’élargir la recherche.
Exemples :
infirmier* infirmiers, infirmière, etc.
diabet*diabète, diabétologie, diabétique, diabétiques, etc.

o Les résultats de la recherche apparaissent. Il peut s’agir de livres, d’articles, de DVD, de
documents en ligne, etc. Il est possible d’activer certains filtres en cliquant dessus et de
sélectionner uniquement les documents possédés par la Haute Ecole de Santé, par
exemple. Vous pouvez également éliminer les résultats qui ne vous intéressent pas grâce
à la petite croix à droite de chaque filtre.

Type de documents
Filtres

Documents du
centre de
documentation
de la HEdS
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Obtenir le document qui vous intéresse :
Ressource en ligne : article
o Cliquez sur le lien Accès en ligne.

o Le lien mène directement sur le site de l’éditeur de la revue. Cliquez sur le pdf de l’article
pour obtenir l’accès au texte intégral. Si vous n’avez pas d’accès (mot de passe
demandé, article payant ou pas de lien pdf), vous pouvez obtenir plus d’informations
sur la revue en consultant le guide de localisation d’articles qui se trouve sur les pages
Web du centre de documentation sous CollectionsRevues.
o Attention, il y a davantage d’accès au texte intégral depuis la HEdS. En cas de difficulté,
adressez-vous au service du prêt.

Ressource en bibliothèque : livre
o

Cliquez sur Obtenir en dessous du descriptif :

Permet de trouver
le livre en rayon

o La liste des exemplaires disponibles sur le réseau apparaît :
 Regardez dans quelle(s) bibliothèque(s) se trouve le document sous
Localisation. En cliquant sur le nom de la bibliothèque, les horaires
d’ouverture et coordonnées apparaissent.
 Contrôlez que le statut indique Disponible.
 Relevez la cote car il s’agit du numéro qui permettra de trouver le livre en
rayon.
o Si le document ne se trouve pas à la HEdS, il faut aller le chercher dans la bibliothèque
qui le possède.
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Sélectionner des documents
1) Si une référence vous intéresse, cochez la case Sélectionner
2) Choisissez dans l’onglet Ajouter à la liste : Temporaire
3) Cliquez sur votre compte puis sur Liste temporaire pour retrouver les documents
sélectionnés.
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4) Une fois dans la Liste temporaire, vous pouvez sélectionner les références et les
imprimer, supprimer, envoyer par mail, etc.
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Gérer ses emprunts
Vous avez la possibilité de voir les documents que vous avez empruntés et prolonger vousmême la durée du prêt.
o Cliquez sur Mon compte, puis sur S’identifier.

o Entrez le numéro de code-barres de votre carte lecteur et votre mot de passe (Si vous
êtes étudiant à la HEdS, par défaut, le mot de passe se compose des 6 derniers chiffres
de votre code-barres). Si vous ne parvenez pas à vous connecter, contactez le Centre
de documentation.

o Une fois connecté, votre nom apparaît en haut à droite de la page. En cliquant sur la
petite flèche, vous pouvez ainsi accéder à votre compte, changer votre mot de passe,
accéder à l’historique de recherche (mes recherches) ou à votre liste temporaire (mes
listes) si vous avez sélectionné des références de documents après une recherche.
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o En cliquant sur Mon compte, la liste des documents empruntés apparaît.
 Vous pouvez les prolonger individuellement en cliquant sur la petite icône rouge
à droite de chaque document ou en sélectionnant les ouvrages à prolonger pour
cliquer ensuite sur le bouton « Tout prolonger ». (Attention : vérifiez que tous
les documents aient bien été prolongés !)


Les frais relatifs à des retards ou à des prolongations tardives s’affichent dans
l’onglet Frais & amendes en haut à droite.



L’onglet Données personnelles vous permet de modifier vous-même votre
adresse si vous avez déménagé, ou encore de changer votre mot de passe.

Citer ses sources
En cliquant sur l’onglet Exporter d’une notice, puis sur Référence, il est possible de vérifier la
référence du document en style APA.

o

Choisissez le style APA (6e édition).

Attention, il est impératif de vérifier la bibliographie pour qu’elle soit aussi aux normes fixées
par l’institution. Pour cela, vous devez vous baser sur les guides de citations et références
bibliographiques (APA et Vancouver) élaboré par le centre de documentation qui se trouve sur
les pages Web du centre de documentation sous Citations et références bibliographiques
Guides. Si besoin, adressez-vous au service du prêt.
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