Carrefour gestion bibliographique

Ajouter des références
EndNote pour iPad est avant tout une interface qui permet de visualiser vos références et de les
utiliser. Il est préférable d’ajouter vos références à partir d’EndNote Online ou EndNote logiciel et
de les synchroniser ensuite sur votre iPad puisque l’ajout de références à partir de bases de
données et de catalogues est encore limité, voire souvent impossible.

Utiliser le navigateur intégré à l’application
Le navigateur intégré à EndNote pour iPad permet de consulter des sites Web et de faire vos
recherches sans quitter l’application. Pour y accéder, appuyez sur

.

Ce navigateur simplifie également la création d’une référence pour une page Web.
Vous pouvez changer la page d'accueil du navigateur en appuyant sur
inscrivant la nouvelle adresse dans In-App Browser > Homepage.

et en

Créer une référence pour une page Web
1. Dans le navigateur intégré à EndNote pour iPad, ouvrez la page Web à ajouter;
2.
Appuyez sur
, puis sélectionnez Create Reference;
3. Dans le bordereau qui s'ouvre, vérifiez les informations déjà transférées et remplissez les
champs appropriés;
4. Appuyez sur Save pour sauvegarder la référence.

Saisir manuellement ou modifier une référence
Saisir manuellement une référence
1. Appuyez sur
pour ouvrir un bordereau de saisie vierge;
2. Sélectionnez le type de document dans le menu Reference Type. Pour connaître
l’équivalent en français des types de documents et des champs, consultez le Lexique
anglais-français;

3. Remplissez les champs appropriés selon les règles de saisie (consultez la section Règles
de saisie);

4. Appuyez sur Save pour sauvegarder la référence.

Modifier une référence
1. Touchez le titre de la référence à modifier pour afficher la référence détaillée;
2. Appuyez sur
;
3. Sélectionnez le champ et apportez les modifications désirées;
4. Appuyez sur Save pour sauvegarder les modifications.

Supprimer une référence
Pour supprimer une référence, il y a deux façons de procéder :
À partir de la liste de références
1. Appuyez sur la référence pendant quelques secondes, jusqu’à ce qu’elle devienne mobile;
2. Glissez la référence dans la poubelle
.
À partir de la référence détaillée
1. Sélectionnez la référence pour qu'elle s'affiche à droite;
2. Appuyez sur
;
3. Sélectionnez Move reference to trash.

Importer des références à partir d’une base de données ou
d'un catalogue
Dans certaines bases de données (par exemple JSTOR, ProQuest, PubMed et Google Scholar)
et certains catalogues (par exemple WorldCat), il est possible d’importer des références en
utilisant le navigateur intégré à l’application EndNote pour iPad.

Pour les bases de données ou les catalogues qui ne permettent pas l'importation dans EndNote
pour iPad, utilisez EndNote Online ou EndNote logiciel et synchronisez votre bibliothèque.

Procédure générale d'importation de références
1. Utilisez le navigateur intégré à EndNote pour iPad pour accéder à la base de données ou
au catalogue désiré;
2. Suivez la procédure d’importation de la base ou du catalogue;
3. Sélectionnez l’un des formats d'exportation suivants parmi les choix offerts : EndNote, .ris,
.ciw, .enw, .nbib, Citation Manager;
4. Pour que l’importation fonctionne, il est nécessaire que la question suivante apparaisse : «
Would you like to add the record(s) to your library now? ». Si cette question n’apparaît pas,
la référence est ajoutée dans Downloads, mais pas à votre bibliothèque. Le format du
fichier est alors incompatible avec EndNote pour iPad. Dans ce cas, il est nécessaire
d’utiliser EndNote Online ou EndNote logiciel pour importer la référence.
Ne pas oublier de vérifier si le transfert des données a été bien effectué. Pour chaque référence :
s'assurer que le bordereau de saisie de données concorde avec le type du document
importé.
s'assurer que les éléments bibliographiques se retrouvent dans les champs appropriés du
bordereau.
effectuer au besoin les corrections. Consultez la section Saisir manuellement ou modifier
une référence pour en savoir plus.
Pour une version à jour, consulter le site Carrefour gestion bibliographique.

