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INTRODUCTION
Ce support informe sur les possibilités d’accès à distance aux
ressources électroniques proposées par la bibliothèque HESAV :
• Bases de données
• Articles et périodiques électroniques
• Livres électroniques
1. Accès avec le biblioproxy
2. Problèmes avec le biblioproxy
3. Autres possibilités d’accès à distance

Les accès à distance aux ressources électroniques sont
réservés aux étudiant.e.s et au personnel HESAV

1. ACCÈS AVEC LE BIBLIOPROXY
Accès à privilégier, notamment pour les bases de données. Il permet d’obtenir directement plus
d’articles en texte intégral.
Depuis le site de la bibliothèque (https://bibliotheque.hesav.ch/ ), cliquez sur les liens :

Saisissez votre login sur cette page :

Remarques :
Si la connexion avec le login AAI@hesav.ch ne fonctionne pas, essayez avec votre identifiant AAI SANS
@hesav.ch
Si la connexions ne fonctionne toujours pas, suivez les instructions des dias suivantes ET écrivez-nous à
biblio@hesav.ch afin de signaler le problème !

3. AUTRES POSSIBILITÉS D’ACCÈS À DISTANCE
Bases de données
CINAHL

• Depuis le site de la bibliothèque, cliquez sur les liens d’accès depuis le
réseau HESAV.
• Suivez les marches à suivre pour chaque base de données (cliquez sur les
liens)
Embase

PsycInfo

Eric

Web of Science

Sage SRMO

• Pour CINAHL, si vous avez créé un compte personnel depuis le réseau
HESAV, il est possible de se connecter directement avec ce compte hors
réseau HESAV.
• Pour Pubmed, l’accès est gratuit, donc pas besoin de connexion

3. AUTRES POSSIBILITÉS D’ACCÈS À DISTANCE
Articles et périodiques
• Demandez le texte intégral à la bibliothèque : merci d’envoyer les références
complètes des articles en faisant un copier/coller depuis la base de données
(Merci d’éviter les captures d’écran et les photos !)
CINAHL

Livres électroniques
• Elsevier Masson : même marche à suivre que pour Embase.
• Proquest Ebook Central : demandez un compte personnel auprès de la
bibliothèque
• Scholarvox Université : demandez un compte personnel auprès de la
bibliothèque
biblio@hesav.ch

