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Qui est Springer ? Maison d’édition scientifique 

• Présent dans 25 pays avec 7 000 employés à  

travers le monde avec environ 3 000 revues 
 

• Le plus grand éditeur en Open Access au monde : 
plus de 500 revues, 100 ebooks 

 
 

 

• Le plus grand éditeur de livres électroniques au 
monde, plus de 180 000 titres disponibles 

               

• Des publications dans tous les domaines  

principaux de l’édition : sciences, technologie,  

médecine… mais aussi les affaires, le transport,  

l’informatique, l’énergie… 
 

• Fondée en 1842 : 170 ans d’expérience d’édition  

scientifique 
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Périmetre d’accès            sur  

• Revues :  

– Contemporaines 1997 à aujourd’hui : environ 1 935 titres 

– Archives (SJA) 1er numéro à 1996, environ 1 000 titres 
 

• eBooks :  

– Divisé en 13 collections thématiques, Anglais et Allemand 

– Contemporains 2005 à aujourd’hui (environ 70 000 livres) 
 

• Protocols (Disponibles aussi sur la plateforme SpringerProtocols.com):  

– Methods in Molecular Biology +  Methods in Molecular Medecine 
 

• Mais Aussi: 

–                               - Base de données des Encyclopédie et Ouvrages de référence 

–                             - Base de données en Sciences des Matériaux 

                                        - La plus grande base de données en Mathématiques 
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Quelques orientations « niche » pour CSC 

• Revues :  

•                                                                        13 titres sur ‘corrosion’ 

–                                                                      5 titres sur ‘métallurgie’ 

 

• SpringerMaterials :  

–  Base de données en Sciences des matériaux  

• SpringerReference :  

–  Base de données de l’ensemble de nos Encyclopédies et Ouvrages de 

Références: Ces ressources sont LES PLUS consultés dans le monde car très 

utilisé par les étudiants. 
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Plateforme SpringerLink : 

• Lire ou télécharger les articles, les eBooks ou les chapitres de livres,  

• Lire, télécharger ou utiliser les informations bibliographiques (pour vos citations) 

• Accessibles directement sur www.link.springer.com et aussi via 

• Google, Google Scholar 

• PuArXiv (portail en Physique-Math) 

• Authormapper.com, springer.com etc. 

• Les moteurs de recherche fédérée et “discovery tools” (SFX, Summon etc) 

• Quelques mots sur les droits d’utilisation 

L’utilisation “personnelle” est autorisée : vous pouvez partager un 
livre ou un chapitre avec un collègue dans les établissements 
académiques en Algérie dans un but non-commercial 

Vous ne pouvez pas fournir des chapitres ou des livres entiers à vos 
collègues, ou les mettre en libre accès via le web par exemple.  

 

http://www.link.springer.com/
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Quel avantage d’avoir accès ? 
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Notre plateforme est adaptée aux mobiles – automatiquement ! 

Conçue pour une consultation sur tous supports 

Tablette 

Bureau 

Téléphone - vertical 

Téléphone - horizontal 
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Notre plateforme : quelques fonctionnalités 

Suggestions de recherche (basées sur les mots-clés Google) 

Résultats de recherche limités au contenu accessible 

Aperçu de deux 
pages pour 
chaque document 
(revues et 
chapitres  
de nos eBooks) 
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DEMO Live 

http://link.springer.com/ 

http://link.springer.com/
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Page d’accueil 

La page d’accueil est 
divisée en trois parties: 

 

• Masque de recherche 

• Navigation 

• Contenu 

 

 

Recherche 

Navigation 
Contenu 
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Page d’accueil 

Zone de contenu 

La zone de contenu différencie par la 
couleur si l’utilisateur est reconnu ou non : 

1. La couleur orange pour les utilisateurs 
anonymes. 

2. La couleur rose pour les utilisateurs 
reconnus. 

(1) 

(2) 
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Page d’accueil : utilisateurs reconnus ou anonymes 

S’identifier 
 

Quand un utilisateur se connecte à 
http://link.springer.com à partir 
d’une adresse IP déclarée, il est 
automatiquement reconnu comme 
membre de l’institution.  

Les utilisateurs peuvent aussi 
s’identifier par email/mot de passe :  
 

1. Cliquez sur “Sign Up/Login” 

2. Inscrivez-vous pour créer un compte 

3. Avec un compte, connectez-vous de 
n’importe où pour accéder à votre 
contenu.  

4. Nous vous conseillons d’inviter les 
utilisateurs à créer leur compte ! Ils 
bénéficieront davantage de la plate-
forme. 

(1) 

(2) 

(3) 

http://link.springer.com/
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Page d’accueil – Utilisateur institutionnel reconnu  

Utilisateur institutionnel : 

Si vous vous connectez à 
l’intérieur d’une institution 
reconnue, la couleur de la zone 
“Activity “ sera violette 

Dans cette zone, vous trouverez 
les téléchargements les plus 
récents de votre institution. 

Vous avez ainsi un aperçu en 
temps réel des utilisations. 
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Recherche 

Recherche : 

1. Accédez au contenu 
via la fonction 
Recherche. 

La fenêtre de 
Recherche est l’élément 
le plus visible sur la 
page. 

2. Les options de 
recherche avancée et 
d’aide sont également 
disponibles. 

3. Vous pouvez aussi 
utiliser des ‘opérateurs 
booléens’ pour affiner 
votre requête 

(1) 
(2) 
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Naviguer 

Naviguer : 

La fonction naviguer sur la gauche 
est divisée en disciplines. 

Si vous cliquez sur le sujet de votre 
choix, la page d’accueil de la 
discipline s’affichera. 

Vous pouvez aussi naviguer par 
type de contenu. 

Sous la navigation par discipline est 
affichée la liste des types de 
contenu :  
 

– (Revues) Articles 

– Entrées ouvrages de référence 

– (Livres) Chapitres 

– Protocoles 
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Page résultats de recherche 

Aperçus des résultats : 

1.Les aperçus de résultats 
non accessibles sont 
affichés sur fond jaune. 

2. Si vous souhaitez voir 
uniquement les résultats 
auxquels vous avez accès, 
décochez la boite jaune 
au-dessus des filtres de 
recherche. 

 

 

 

(2) 

(1) 
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Page des résultats de recherche 

Structure  des éléments  
présents dans une page de 
résultats de recherche : 

 

1. Type de contenu 

2. Titre de la ressource 

3. Description 

4. Auteur  

5. Nom de la publication 

6. Téléchargement (full-
text) PDF  ou affichage 
HTML si disponible 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) (5) 
(6) 
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Page des résultats de recherche 

Type de contenu : 

Les types de contenu suivants 
peuvent être affichés sur une 
page de résultats (1): 

Unités plus grandes : 

• Séries (de livres) 

• Livres (chapitres ou 
protocoles) 

• Revues (articles) 

• Ouvrages de référence 
(entrées des ouvrages de 
référence) 

Unités plus petites: 

• Chapitres 

• Protocols 

• Articles 

• Entrées ouvrages Référence 

(1) 
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Page des résultats de recherche 

Options de filtres : 
 

À gauche, vous trouverez des 
options de filtres pré-définis  
qui vous aideront à affiner  
vos résultats de recherche. 
 
Les filtres suivants sont 
disponibles : 
 

•  Type de contenu 

•  Discipline 

•  Sous-discipline 

•  Publié dans 

•  Auteur 

•  Langue (...document incluant 
une langue spécifique) 
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Page des résultats de recherche 

Tri 

Par défaut,  les résultats sont 
affichés par pertinence.  

 
Les autres options de tri :  

•  les plus récents d’abord 

•  les plus anciens d’abord  
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Page résultats de recherche 
1. Tri par année de publication 

Il y a un moyen de sélectionner 
exactement les années de 
publication que vous recherchez. 

 
2. Pagination 

Pour naviguer à travers les 
résultats de recherche, vous 
pouvez entrer un numéro de 
page dans le champ prévu à cet 
effet. 

 

3. Télécharger la liste  

Au-dessus de la pagination, une 
flèche vous permet de 
télécharger les résultats de 
recherche en fichier .csv. 

 

(1) (2) 

(3) 
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Filtrer votre requête uniquement à la publication 

“Barre bleue” 

En haut de chaque page 
d’une ressource (livres 
ou périodiques), une 
barre  bleue est toujours 
visible.   

Les fonctions proposées 
par cette barre diffèrent 
d’un type de contenu à 
l’autre. 
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Page des résultats de recherche  

Page des résultats 
de recherche à 
partir d‘un mot-clé 
sur une revue : 

Au-dessus de la liste 
des résultats, sont 
affichés le mot 
recherché et le nom 
de la revue. 

 
 



SpringerLink  

Page d’accueil d’une revue 

Vue d’ensemble des 
fonctionnalités : 
 

1. Naviguer dans les volumes 
et numéros 

2. Rechercher dans le contenu 
de la revue 

3. Titre de la revue 

4. ISSN de la revue 

5. Description de la revue 

6. Navigation dans les 
volumes et numéros 

7. Liste des articles les plus 
récents 

8. Look Inside (aperçu du 
contenu) 
 

(1) (2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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Page d’accueil d’une revue Navigation dans les Volumes  

& Numéros 
 

1. Un masque de recherche 
vous permet de naviguer 
dans les volumes et numéros 
de la revue. 

2. Pour voir tous les volumes et 
numéros d’une revue, cliquez 
sur le bouton “All Volumes 
and Issues”. – Le bouton 
“View Open Acces Articles” 
permet de visualiser 
seulement les articles Open 
Access  

3. Vous pouvez également 
utiliser le lien “Browse 
Volumes & Issues” présent 
dans la barre bleue en haut 
de la page. 

4. Informations sur nombres de 
volumes/issues – années de 
publication et articles en 
open Access 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Page d’accueil d’une revue 

Tous les volumes & numéros 

 

1. L’onglet “Online First” 
permet d’accéder aux 
articles les plus récents, 
pas encore intégrés dans 
un volume. 

2. Le contenu de chacun des 
volumes est listé derrière 
les barres grises 
correspondantes. 

3. En cliquant sur les barres 
grises, la liste des 
numéros d’un volume 
s’affiche. 

 
 

(1) 

(2) 

(3) 



SpringerLink  

Page d’accueil d’une revue 

A propos de la revue 

En bas de la page d’accueil d’une revue, 
vous trouvez des informations détaillées sur 
la revue : 
 

1. A gauche, des informations 
bibliographiques. 
 

2. En-dessous, des liens vers des 
informations complémentaires sur 
springer.com : 

•  Abonnement à des alertes 
sommaire 

•  Soumission de manuscrit (très 
important pour les auteurs!) 

•  Informations sur le Comité 
Editorial 

•  Plus d’infos sur la revue 
 

3.   Sujets (Topics) 
Ces liens permettent de relancer une 
recherche sur le sujet choisi 

(1) 

(2) 

(3) 
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Livre 

Les eBooks sont présentés 
de la même façon que les 
revues 
 
Une seule, mais grande 
différence : 

“Download Book” permet le 
téléchargement complet du 
livre avec un clic (1). 

 

Pas disponible pour la plupart 
des MRW et certains titres 
isolés (dû à leur conception et 
aux métadonnées) 

 
 

(1) 
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Article de revue 

Principales fonctionnalités 
 

1. Télécharger le PDF  

2. Voir l’article (en HTML) 

3. Titre de la revue 

4. Année de publication 

5. Titre de l’article 

6. Auteur(s) 

7. Télécharger le PDF 

8. Voir l’article (en HTML) 

9. Résumé 

10. Couverture de la revue 

11. Look Inside (aperçu du contenu)  

12. Liens “Within this Article” 

13. Export de la citation 

14.  Articles liés 

15.  Données supplémentaires 

16.  Réferences bibliographiques 

17.  A propos de cet article 

(1) (2) 

(3) 
(4) 

(5) 
(6) 

(7) (8) 

(9) 

(10) (11) 

(12) 

(14) 

(17) 

(15) 
(16) 

(13) 
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Article de revue 

Informations Titre & Auteur 

1. Le nouveau design 
présente le titre en gros 
caractères, de manière 
très lisible.  

2. En plus petits caractères, 
au-dessus du titre, 
figurent les 
informations relatives à 
la revue. 

3. Sous le titre se situent 
les auteurs. Tous les 
auteurs sont cliquables, 
afin de relancer une 
recherche sur toutes les 
publications d’un 
auteur. 

 
 

(1) 

(2) 

(3) 
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Citations d’articles ou de chapitres Export de la référence 
bibliographique 
 

1. Sous l’image de couverture 
de la revue/livre, vous 
trouverez un lien vers la 
fonction d’export de la 
référence bibliographique. 

 

Exports dans ces formats : 

• ProCite (RIS) 

• Reference Manager (RIS) 

• Ref Works (RIS) 

• EndNote (RIS) 

• PubMed (TXT) 

• Text only (TXT) 

• BibTeX (BIB)) 
 

• Zotero et Papers sont aussi 
disponibles 

 
 

(1) 
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Article de revue 
A propos de l’article 
 

Comme pour les revues vous 
trouverez en bas de page : 

1. les informations bibliographiques 
relatives à l’article. 

2. Des liens vers des informations 
complémentaires sur springer.com 

3. Sujets (Topics). Ces liens relancent 
une recherche dans le sujet choisi, et 
affichent une liste de résultats liés. 

 

En plus vous trouverez au niveau de 
l’article : 

4. les informations concernant les 
auteurs ainsi que leurs affiliations si 
celles-ci sont disponibles. 

“L’enveloppe” vous permet 
d’adresser un email directement à 
l’auteur. 

 

(1) 

(2) 

(3) (4) 
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Références (article ou chapitre) 

Références bibliographiques 
 
Les références 
bibliographiques  des 
ressources citées sont 
affichées dans cette section. 

Pour la plupart des 
références, un lien “CrossRef” 
permet d’accéder à l’article 
source. 

 

“CrossRef” vous permet de 
vous connecter aux revues 
des autres éditeurs avec un 
clic (si vous êtes abonnés). 
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Quelques nouveautés et nouveaux services gratuits 
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Citations   

Un lien Citations mène vers 
citations.springer.com : 
une application Springer basée sur 
les citations CrossRef 
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citations.springer.com – informations par article 

 
1. Nombre total des citations 

 

2. Liste des articles citants 
 

3. Lien vers l’article citant 
 

4. Graphique des citations 
par année 
 

5. Filtrer la liste des articles 
citants par revue 
 

6. Filtrer la liste des articles 
citants par livre 
 

1 

2 4 

3 

5 

6 
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Le lien « Social Shares » donne 
accès à la page « Altmetric » qui 
propose des informations 
détaillées sur la portée et le 
partage de chaque article dans 
l’univers numérique et le web 
social. 

Altmetric  
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Score 

Catégories 

Accès aux données par catégorie Mettre une alerte 

Informations 

démographiques 
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Maintenant également pour les livres – Bookmetrix 
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Métriques au niveau du livre ET au niveau du chapitre – ici citations 

Par chapitre 

Liens vers la publication 

citante 



Qu’est-ce que 

SpringerMaterials ? 

 
Septembre 2015 
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Qu’est-ce que c’est et quel public? 

 -    Une base de données spécialisée dans les matériaux et leurs propriétés        

physiques et chimiques 

 

- Une base de données spécialisée regroupant plusieures bases différentes  

 

-  Une grande diversité de sujets 

 

-  Chimistes, Ingenieurs, Recherche sur les matériaux…. 
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Positionnement 

SpringerMaterials 

Physical and 
Chemical 
Properties 

Chemical  

Reactions 

Intrinsic/ 

Extrinsic  

Properties 

Thermodynamics/ 

Thermophysical 

Data 

ANSI  

ISO  

IEEE 

SciFinder 

Scopus 

Manufacturing  

Standards 

Abstracting  

Services 

Structural 

Data 

Phase  

Diagrams / 

VLE 

Introduction 

Articles 

Reaxys 
Reaction and  

Synthesis Chemistry 
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6 sous-sections/base de données 
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Internet Livres/Revues CD/DVD 

l’information est là… 

… le problème est de localiser les 

données ! 
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•Les premiers résultats 

ne sont pas pertinents 

•Je ne trouve pas 

exactement ce que je 

cherche 

•Résultats partout, pas 

centralisé 

•Toute l’information – 

pas contrôlée et 

vérifiée par les pairs 

•Mode de recherche 

non-centralisée 

Find the Band Gap of Al-Ga-As 
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50 

•  Une collection systématique 

•  De données faisant l'objet 

d'une évaluation critique 

•  Par des auteurs et éditeurs 

renommés 

•  … depuis 1883 

Qu’est-ce que Landolt-Börnstein? 
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 Plus de 100.000 documents électroniques| 200.000 pages | 10.000 tableaux 

et illustrations 

 

 

 

 

 

 Plus de 250.000 substances  | 1.200.000 références bibliographiques 

 

 

 

 

 
 

 Des données faisant l'objet d'une évaluation critique, 

présentées dans leur contexte. 

Les contenus Landolt-Börnstein dans SpringerMaterials 
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52 

Inclus – physique nucleaire, technologies avancées….… 

… niveau énergetique de nuclei ….. Résistances des 

aciers……vraiment tout! 
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Linus Pauling Files 

  
 

  Propriétés physiques 

      (72.000 fiches de données) 

  Données Structure/Diffraction 

      (195.000 fiches de données) 

  Diagramme Phase 

      (33.100 fiches de données) 
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SpringerLink  
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Adsorption Database 
 

 

Isothermally reversible physical adsorption 

• Liaisons Matériaux – Surfaces 

• 1000 isotherms 

• 160 Adsorbates, 58 Adsorbents 

• Applications: Echange Ionique, 

Chromatographie, Epuration de l’eau, 

Couches, Catalyse, Epuration combustible. 
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 Polymer Thermodynamics 

 

Equilibrium Thermal properties 

•150 Polymers 

•20,000 Experimental/120,000 Data Points  Calculés 

 

La transition vitreuse, chaleurs de fusion, enthalpie, 

entropie, spectres de vibration, etc. 
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 Un sous-ensemble de la DDBST /  

                  Dortmund Data Bank Software &      

   Separation Technology 

 

   

  Propriétés thermophysiques  des liquides 

organiques,  de l’eau et de 1.225 mélanges 

binaires. 

 

 (425.000 données) 



SpringerLink  



SpringerLink  
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Données 
comparatives 

Références Chiffres 
Schémas Graphiques 
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Données “Pures” 
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                           Information Importante 

 

- Springer organise des webinars de présentation en anglais – enregistrez vous! 

 

- La platforme est compatible PC, liseuse et smartphone pour un usage optimale 

 

- L’accès peut se faire à distance une fois votre compte créé 

 

 Ainsi…….disponible de partout! 
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Besoin d’aide, d’en savoir plus ? 
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Supports de formation SpringerLink 

• Disponibles sur la page bibliothécaires de notre site : 
http://www.springer.com/fr/librarians/librarian-tools/documents-de-formation 

Guide de prise en main rapide , présentation powerpoint 
complète, vidéos de formation et webinar pré-enregistré 

• Quiz SpringerLink  (autoriser les pop-ups pour suivre le quiz) 

• Vidéos de formations également sur youtube : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnJNwQtn6ykbKMYt5AzlPquVC0neqTfiG 

 
 

http://www.springer.com/fr/librarians/librarian-tools/documents-de-formation
http://www.springer.com/fr/librarians/librarian-tools/documents-de-formation
http://www.springer.com/fr/librarians/librarian-tools/documents-de-formation
http://www.springer.com/fr/librarians/librarian-tools/documents-de-formation
http://www.springer.com/fr/librarians/librarian-tools/documents-de-formation
http://www.springer.com/fr/librarians/librarian-tools/documents-de-formation
http://www.springer.com/fr/librarians/librarian-tools/documents-de-formation
http://www.springer.com/fr/librarians/librarian-tools/documents-de-formation
http://goo.gl/1YgnT2
http://goo.gl/1YgnT2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnJNwQtn6ykbKMYt5AzlPquVC0neqTfiG
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnJNwQtn6ykbKMYt5AzlPquVC0neqTfiG
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnJNwQtn6ykbKMYt5AzlPquVC0neqTfiG
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Supports de formation Springer Materials 

• Pour vous inscrire à un webinar, télécharger le guide d’utilisateur, 

visionner une vidéo de formation, rendez-vous sur la page 

bibliothécaire de springer.com : 

http://www.springer.com/gp/librarians/librarian-tools/springermaterials-at-your-library/6876 

 

• Lien direct vers le tutoriel vidéo : 

https://app.brainshark.com/springer/vu?pi=zIIz15uBLjzNFcnz0 

 

 

 

http://www.springer.com/gp/librarians/librarian-tools/springermaterials-at-your-library/6876
http://www.springer.com/gp/librarians/librarian-tools/springermaterials-at-your-library/6876
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http://www.springer.com/gp/librarians/librarian-tools/springermaterials-at-your-library/6876
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http://www.springer.com/gp/librarians/librarian-tools/springermaterials-at-your-library/6876
http://www.springer.com/gp/librarians/librarian-tools/springermaterials-at-your-library/6876
https://app.brainshark.com/springer/vu?pi=zIIz15uBLjzNFcnz0
https://app.brainshark.com/springer/vu?pi=zIIz15uBLjzNFcnz0
https://app.brainshark.com/springer/vu?pi=zIIz15uBLjzNFcnz0
https://app.brainshark.com/springer/vu?pi=zIIz15uBLjzNFcnz0
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La boîte à outils Springer – à votre disposition : 

• Supports de formation SpringerLink 

• Supports de formation SpringerMaterials 

• www.springer.com/authors 

• Author Academy 

• Journal Advisor 

• SpringerAlerts 

• Authorzone  

• Citations – Citation alerts 
 

À suivre… 

 

 

http://www.springer.com/fr/librarians/librarian-tools/documents-de-formation
http://www.springer.com/fr/librarians/librarian-tools/documents-de-formation
http://www.springer.com/gp/librarians/librarian-tools/springermaterials-at-your-library/6876
http://www.springer.com/gp/librarians/librarian-tools/springermaterials-at-your-library/6876
http://www.springer.com/authors
http://www.springer.com/authors
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