Bibliothèque numérique ENI – mode d’emploi
https://aai-logon.hes-so.ch/eni

Informations générales
-

Accessible 24/7
25 accès simultanés pour la HES-SO
600 livres en français. Une dizaine de nouveaux titres sont ajoutés chaque mois ; il
est possible de recevoir l’information sur le site, par newsletter ou flux rss :
o http://go.heig-vd.ch/eni-nouveautes

Accès à la plateforme
La licence est réservée aux étudiants et collaborateurs de la HES-SO. La connexion se fait
donc via le login AAI :

Recherche
•

Cliquez sur l'une des catégories pour obtenir la liste des livres correspondante.
Le niveau (débutant, avancé, initié) est indiqué sous chaque titre.

HEIG-VD Bibliothèque - guide_ENI_HEIGVD.docx

p. 1

Novembre 2015

Une recherche avancée n’est pas possible, mais vous pouvez taper des mots clés ou des
expressions en utilisant les guillemets :
•

Si vous vous trouvez sur la page d’accueil de la bibliothèque numérique, il vous
permet de retrouver plus facilement des documents ("Rechercher dans toute la
bibliothèque").

•

Si vous vous trouvez déjà dans un document ou les pages d’un livre, il vous permet
de voir où le mot ou l’expression apparaît dans le document ("Rechercher dans le
livre").

Navigation dans les livres électroniques
•

Cliquez sur le livre de votre choix. Son sommaire apparaît alors dans la colonne de
gauche, avec les titres des chapitres et des sections, pour vous permettre de
naviguer dans l’ouvrage.

•

Au cours de votre lecture, vous pouvez :
o

saisir des notes sur les pages de votre choix ou les marquer d’un signet
(bouton 1).

o

obtenir une version pdf de la section en cours de lecture (bouton
2) (impossible d’avoir un pdf du livre complet !)

o

ou une version imprimable de cette même section (bouton 3).

o

Les boutons 4 et 5 vous permettent de revenir à la page précédente ou de
passer à la suivante.

Déconnexion
N'oubliez pas de vous "déconnecter" (en haut à droite) en quittant la bibliothèque numérique,
le nombre d'accès simultanés à la base étant limité.
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