Carrefour gestion bibliographique

Importer des références à partir d'un fichier
RIS
Lorsque la capture automatique ne permet pas de récupérer les informations bibliographiques, il
est possible dans certaines bases de données d'enregistrer les références en format .RIS. Selon
la base de données, vous trouverez la mention Export/Exporter, Download citations, etc qui vous
permettra d'accéder aux options de téléchargement. Les procédures d'exportation détaillées par
base de données sont disponibles à la page Procédures d'importation depuis les bases de
données de la section Carrefour EndNote.
Selon le cas, les références s'ajouteront automatiquement à Zotero ou il faudra télécharger le
fichier sur votre poste puis l'importer dans Zotero. Si l'extension RIS est associée à Zotero (voir
la section Associer les fichiers RIS à Zotero), double-cliquez sur le fichier pour l'importer. Il est
également possible de passer par Fichier > Importer.
Associer les fichiers RIS à Zotero
Vous pouvez associer les fichiers RIS à Zotero afin qu'ils s'ouvrent automatiquement avec
celui-ci. La procédure varie selon le système d'exploitation.
Windows 10
1.
2.
3.
4.
5.

Dans le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres;
Ouvrez la section Système;
Cliquez sur l'onglet Applications par défaut;
Au bas de la page, cliquez sur Choisir les applications par défaut par type de fichier;
Cliquez sur Fichier RIS et choisissez l'icône Zotero.

Windows 8 et versions antérieures
1. Dans le menu Démarrer, ouvrez le panneau de configuration;
2. Cliquez sur Programmes > Programmes par défaut (Windows 8) ou Programmes et
fonctionnalités (Windows 7 et versions antérieures);
3. Cliquez sur Associer un type de fichier ou un protocole à un programme;
4. Sélectionnez .ris dans la liste des extensions;
5. Cliquez sur le bouton Changer le programme en haut à droite;
6. Cliquez sur l'icône Zotero dans la nouvelle fenêtre;
7. Cliquez OK, puis Fermer.
Mac

1. Dans le Finder, cliquez à droite sur un fichier de références exporté (dont l'extension est
.ris);
2. Dans le menu contextuel, cliquez sur Lire les informations;
3. Dans la section Ouvrir avec, choisir Zotero;
4. Cochez Toujours ouvrir avec, puis cliquez sur Ajouter;
5. Cliquez sur Tout modifier;
6. Cliquez sur OK.

Pour une version à jour, consulter le site Carrefour gestion bibliographique.

