
 
 

 Catalogue inter-campus des périodiques courants 
 
1. Présentation de AtoZ 
 
Le catalogue A-to-Z permet d’identifier les revues auxquelles les bibliothèques des trois campus (Gif, Metz et 
Rennes) sont abonnées, au format papier et/ou électronique. 
 
Les icônes correspondants à chaque campus vous indiqueront la/les bibliothèque(s) abonnée(s) pour chaque 
revue :  

 
Disponible à Gif 

 
Disponible à Metz 

 
Disponible à Rennes 

 
Les icônes suivants vous préciseront vos droits d’accès à la version électronique de la revue :  
 

 

Abonnement au format papier : Votre bibliothèque est abonnée à la revue au format. 
Consulter le catalogue des archives pour connaître l’historique de l’abonnement 

 

Accès au texte intégral : En cliquant sur le lien vous pourrez accéder au texte intégral de la 
revue au format électronique 

 

 

Accès aux sommaires : En cliquant sur le lien vous pouvez accéder au sommaire de 
l’éditeur mais vous ne pourrez par accéder au texte intégral. Selon des Base de données, vous 
pourrez néanmoins faire une recherche par mots clefs, consulter le résumé de l’article… 

 

 

Accès au dernier numéro : Le site de l’éditeur ne propose pas de recherche dans une base 
de données mais vous propose de consulter le dernier numéro de la revue 

 

Accès électronique uniquement sur place : Vous devez vous adresser à l’accueil de la 
bibliothèque car la connexion électronique se fait uniquement en salle de lecture 

 
Vous n’avez pas accès au format électronique lorsque le lien vers l’éditeur n’est pas activé. 
 
2. La recherche sur AtoZ 
 
Voir le tableau en annexe 
 
 
3. Les résultats de recherche 
 
Pour chaque titre, les informations suivantes sont précisées :  

• Titre 
• Source : Si celle-ci est soulignée vous avez accès au site 
• ISSN : numéro spécifique de la revue 
• Editeur : Nom de l’éditeur 
• Sujet : Indexation du périodique selon la classification de la « Library of Congress » 



4. Annexe 
 
 
 

 

Onglet Index  
Utilisez l'onglet Index pour 
 visualiser les fournisseurs de 
titres 
 en texte intégral.  
Il est également possible 
d'accéder  
à la page d'accueil ou à la liste 
 de titres proposés par chaque 
ressource.  

 

Onglet Titres  
Utilisez l'onglet Titres pour 
feuilleter la liste alphabétique 
des titres. Il est également 
possible de lancer une 
recherche simple sur l'ensemble 
de la liste en utilisant la zone 
"Chercher :". Lorsque le titre 
désiré a été repéré, cliquez sur 
le lien disponible sous le titre 
pour accéder au texte intégral.  

 

Onglet Sujets  
Utilisez l'onglet Sujets pour 
naviguer dans la liste 
thématique couverte par votre 
collection de titres. Cliquez sur 
un sujet afin de visualiser la 
liste complète des titres 
appartenant à celui-ci.  

 

Onglet Recherche  
Utilisez l'onglet Recherche 
propose des fonctionnalités de 
recherche plus avancées que la 
zone "Chercher :" de l'onglet 
Titres. Utilisez l'onglet 
Recherche pour effectuer des 
recherches par titre, éditeur, 
ISSN, et pour limiter à certains 
types de recherche (Contient, 
Commence par, etc.).  

 

 

Onglet Titres - Mode dictionnaire  
Lorsqu'une liste de titres visualisée s'étend sur plus 
d'une page, le menu déroulant du mode dictionnaire 
permet d'afficher toutes les pages de cette liste. Le 
premier et le dernier titre de chaque page sont 
proposés. Cliquez sur une des pages pour accéder 
directement à cette partie de la liste.  

 

Onglet Titres - Pavés alphabétiques  
Utilisez les lettres des pavés alphabétiques afin de 
lister tous les titres disponibles dans votre liste 
commençant par la lettre de votre choix. Par exemple, 
pour visualiser tous les titres commençant par "A", 
cliquez sur le lien de la lettre "A".  

 

Onglet Titres - "Chercher :"  
Utilisez cette fonction afin d'effectuer une recherche 
rapide de titres qui contiennent les mots-clés utilisés. Si 
vous obtenez trop de résultats, utilisez l'onglet 
Recherche pour affiner votre recherche.  

 

Onglet Titres - Pages de navigation  
Si la liste visualisée s'étend sur plusieurs pages, utilisez 
les liens afin de passer d'une page à une autre. Si le 
nombre de pages est trop important, utilisez le Mode 
dictionnaire afin d'en connaître le contenu (#5 ci-
dessus).  

 


