Guide pour optimiser votre
utilisation d’Emerald Insight

Conseils sur la marche à suivre pour :
• Créer un compte - créez votre compte utilisateur pour
accéder à Emerald Insight
• Rechercher et parcourir - accédez au contenu sur
Emerald Insight

www.emeraldinsight.com

Créer un compte
Créez votre compte utilisateur et proﬁtez des
avantages suivants :
• Un proﬁl utilisateur unique vous permet de gérer votre accès au site
• Création de listes de favoris jusqu’au niveau de l’article
• Personnalisation des alertes par e-mail pour recevoir des notiﬁcations spéciﬁques concernant
des offres spéciales et les sujets qui vous intéressent le plus.
Consultez le site : www.emeraldinsight.com/login

Je POSSÈDE DÉJÀ un compte utilisateur : se connecter
• Sélectionnez « Log in » (Connexion) situé en haut à droite de la page d’accueil

• Indiquez votre nom d’utilisateur ou e-mail associé au compte ainsi que votre mot de passe

Je NE POSSÈDE PAS de compte utilisateur : s’inscrire
• Sélectionnez « Register » (S’inscrire) situé en haut à droite de la page d’accueil
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• Remplissez le formulaire en ligne en indiquant vos coordonnées ainsi qu’une adresse e-mail valide

• Cliquez sur le bouton « Submit » (Envoyer) pour terminer votre inscription.

Gérer votre compte
Si votre connexion a réussi, votre e-mail ou nom d’utilisateur s’affichera dans un lien situé en haut
à droite de la page.
• Cliquez sur ce lien pour accéder à l’espace « My Account » (Mon compte)

3

Votre Guide

• Sélectionnez l’un des services accessibles aux utilisateurs

Espace des services « My Account » (Mon compte)
Details (Informations personnelles) :
Indiquez vos informations personnelles suivants :
• Adresse e-mail

• Nom

• Coordonnées

• Mot de passe

• Société

• Poste

Access (Accès) :
Affichez le contenu auquel vous avez accès :
• Onglet « Subscription » (Abonnement) : affiche tous les abonnements aux titres et collections
auxquels vous avez actuellement accès
• Onglet « Items purchase » (Achat d’éléments) : établit la liste des achats supplémentaires réalisés,
comme des articles uniques

Redeem Voucher (Échanger un bon d’achat) :
Si vous recevez un jeton d’accès pour bénéﬁcier d’un contenu gratuit offert dans le cadre d’un essai
ou d’une promotion, indiquez les données du jeton dans cette section. Une fois le jeton activé,
l’accès sera affiché dans l’onglet « Subscription » (Abonnement) depuis l’espace « Access » (Accès).

Alerts (Alertes) :
• Cliquez sur le lien « Sign up for digest and subject alerts » (M’inscrire aux alertes résumés et
thématiques) pour accéder aux diverses newsletters disponibles.
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Vous pouvez gérer vos alertes et newsletters depuis cette section. Il existe trois types d’alertes :
• New Content Alerts (Alertes nouveau contenu) : Affichez toutes les alertes sur les tables des
matières enregistrées pour les périodiques et les livres.
• Citation Alerts (Alertes citation) : Retrouvez des citations tirées d’articles et de chapitres
• Digests and Subject Alerts (Alertes résumés et thématiques) : Inscrivez-vous pour recevoir
différentes alertes résumés/newsletters et thématiques
et rester informé des dernières actualités et informations concernant l’industrie et Emerald.

Marked List (Liste annotée) :
• Onglet « Publication Favorites » (Publications favorites) : créez un accès instantané à la page Table
des matières des séries de périodiques et de livres que vous consultez le plus fréquemment.
• Onglet « Article Marked List » (Liste annotée d’articles) : affichez et gérez les articles et les
chapitres qui ont été ajoutés à la liste annotée. Depuis cette section, vous pouvez également
télécharger et retrouver des citations (elles seront ensuite ajoutées dans la section des alertes).

Searches (Recherches) :
• Vous pouvez créer et enregistrer des mots de recherche et des paramètres avancés de recherche.
Cette section établit une liste de vos recherches enregistrées et vous permet de les lancer à
tout moment.
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Rechercher et parcourir
Connexion
Rendez-vous sur : www.emeraldinsight.com
Indiquez vos nom d’utilisateur et mot de passe

Recherches
Recherche rapide
• Indiquez votre mot ou expression dans le champ de recherche situé en haut de la page
• Utilisez le menu déroulant pour préciser le type de contenu
que vous recherchez
• Sélectionnez « Search » (Rechercher)

Recherche avancée
• Sélectionnez le lien « Advanced search »
(Recherche avancée)
• Indiquez votre mot ou expression dans
le champ de recherche
• Affinez votre recherche en sélectionnant
le domaine dans lequel vous souhaitez
faire une recherche
• Accédez aux opérateurs booléens à
l’aide des options du menu déroulant :
« AND » (ET), « OR » (OU), « NOT » (PAS)
Affinez votre recherche à l’aide des ﬁltres
date de publication et type de contenu
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Recherche avancée
• Sélectionnez le lien « Advanced search » (Recherche avancée)
• Indiquez votre mot ou expression dans le champ de recherche
• Affinez votre recherche en sélectionnant le domaine dans lequel vous souhaitez faire une recherche
• Accédez aux opérateurs booléens à l’aide des options du menu déroulant : « AND » (ET), « OR »
(OU), « NOT » (PAS)
Affinez votre recherche à l’aide des ﬁltres date de publication et type de contenu
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Conseils pour la recherche
Opérateurs booléens
• « AND » (ET) : les résultats contiennent tous les mots indiqués
• « OR » (OU) : les résultats contiennent l’un ou l’autre des mots indiqués
• « NOT» (PAS) : les résultats contiennent seulement un des mots indiqués
Les caractères de remplacement vous permettent d’effectuer une recherche
contenant des mots de recherche approximatifs. Utilisez un point d’interrogation
(?) dans un mot de recherche pour représenter tout caractère entre deux autres
caractères ; un astérisque (*) pour représenter zéro ou plusieurs caractères au
milieu ou à la ﬁn d’une chaîne de recherche. Il existe deux restrictions pour les
caractères de remplacement : (1) On ne peut pas les utiliser au début d’un texte
de recherche, et (2) on ne peut pas les utiliser dans une expression contenant
des guillemets. De plus, un point d’interrogation (?) à la ﬁn d’une chaîne est traité
comme tel.
Des informations complémentaires sont disponibles à la page « Advanced
Search » (Recherche avancée).
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Résultats de recherche
Par défaut, les résultats de recherche sont triés par pertinence. Ils peuvent
également être organisés par type de contenu et par date de publication.
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Légendes des icônes

Reportez-vous à l’icône en regard de chaque article et chapitre pour déﬁnir votre niveau d’accès
et le type de contenu.

Après avoir lancé votre recherche, vous pouvez :

Affiner les résultats de la recherche
Un espace « Reﬁne Search » (Affiner la recherche) s’affiche dans un panneau sur la droite de la
page des résultats de la recherche, où vous pouvez affiner les résultats de votre recherche. Par
exemple, vous pouvez sélectionner un des ﬁltres indiqués comme « Keywords » (Mots-clés) pour
restreindre les résultats à des publications contenant ce mot-clé.

Enregistrer les résultats de la recherche
Enregistrer votre recherche vous permet de lancer facilement la même recherche ultérieurement.
Pour enregistrer une recherche ou lancer une recherche enregistrée, vous devez être connecté
sur Emerald Insight à votre compte utilisateur personnel. Vous pouvez également vous inscrire
pour recevoir des alertes de recherche grâce auxquelles vous recevez par e-mail les résultats de la
recherche sélectionnée à intervalles spéciﬁés.

Parcourir
Sélectionnez « Journals & Books » (Périodiques et Livres) ou « Case Studies » (Études de cas)
depuis la barre d’outils située en haut de la page pour parcourir tous les titres/articles spéciﬁques.
• Vous pouvez parcourir les séries de périodiques et de livres par :
- Titre (ordre alphabétique)
- Taxonomie thématique
• Les études de cas s’affichent par produit puis par domaine thématique.
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Parcourir par domaine thématique
La page d’accueil affiche la taxonomie thématique complète des périodiques et livres Emerald.
Sélectionnez un domaine thématique pour afficher le contenu correspondant. Après avoir
sélectionné un domaine thématique, vous pouvez également affiner le résultat en sélectionnant
des sous-thèmes.

Après avoir sélectionné un domaine thématique, vous pouvez également affiner le résultat en
sélectionnant des sous-catégories.
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Guides Emerald Insight
Pour voir tous les guides relatifs à emeraldinsight.com, consultez :
emeraldpublishing.com/guides

Contactez-nous
Pour en savoir plus, contactez-nous
à support@emeraldinsight.com

