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Aperçu

1. Bandeau de navigation principal

2. Outils

Le compte Administrateur est destiné à un
membre du personnel de la bibliothèque et/ou des
services informatiques.
1. Le bandeau de navigation est composé de 3
onglets. Chacun est dédié à une des
fonctionnalités du compte :
- la gestion des comptes,
- la gestion des sources,
- la demande de statistiques d’utilisation.
2. Les outils placés en haut à droite de votre
écran permettent de :
- Joindre notre Service Conseils via un
formulaire,
- Mettre votre interface en anglais,
- Déconnecter votre session de travail.

L’accès au compte

1. Connexion
L’accès au compte Administrateur se fait depuis la
page nouveau.europresse.com.
1. Vous devez ensuite saisir votre code utilisateur
et votre mot de passe.

La gestion des comptes
1. Onglet de gestion de vos comptes
1. L’interface de gestion des comptes liste
l’ensemble des comptes de l’établissement.
Elle permet d’attribuer les comptes, d’en
réinitialiser les mots de passe, de modifier les
préférences etc.
2. Le bouton « Personnifier » vous donne accès
aux différents comptes pour les paramétrer.
Une fois dans le compte choisi, il suffit de
cliquer sur « Préférences » situé en haut à
droite pour le personnaliser (langue, options de
recherche etc.).
3. Le bouton « Détails » vous permet de modifier
les informations personnelles de l’usager et de
réinitialiser son mot de passe.
4. Avec le bouton « Gestion des cookies » vous
installez des cookies sur les postes
informatiques voulus. Voir page suivante.

2. Personnalisation
des comptes

5. Journées avec
accès non-bloqué

3. Informations personnelles
4. Installation des cookies

5. Cliquez ici pour mettre en place vos journées
d’accès non-bloqué pour vos formations ou vos
journées portes ouvertes.

La gestion des cookies

1. Onglet de gestion des cookies

1. Depuis la page de « Gestion de comptes »,
cliquez sur le bouton « Gestion des cookies».
Cela vous permet d’installer les cookies
nécessaires pour ouvrir l’accès à
Europresse.com depuis les postes informatiques
voulus, selon la structure du système
informatique de votre établissement.
2. À partir d’un poste informatique, cliquez sur
« Installer un cookie » pour y déposer le cookie
permettant l’accès à Europresse.com. Répétez
l’opération sur chaque poste informatique
voulu.

3. La liste des postes informatiques sur lesquels
des cookies ont été installés s’affiche ici.

Vous devez réinstaller les cookies lorsque
ceux-ci sont expirés.

2. Installation
3. Récapitulatif

La gestion des sources
1. Onglet de gestion des groupes de sources
1. L’interface de gestion des sources permet de
créer des groupes de sources qui pourront être
utilisés par l’ensemble des utilisateurs (comptes
Usagers/Étudiants et Experts) afin d’améliorer
la pertinence de leurs recherches.
2. Retrouvez les groupes de sources disponibles.
Cela correspond aux groupes de sources que vos
usagers pourront utiliser.
3. Vous pouvez travailler sur les groupes de
sources déjà existants :
- organiser leur ordre d’affichage,
- modifier leur composition,
- effacer des groupes de sources.
4. Cliquez sur « Créer un nouveau groupe » pour
composer un nouveau groupe de sources que
vos usagers pourront ensuite utiliser. Voir page
suivante.

2. Groupes disponibles
3. Travail sur les groupes
4. Nouveau groupe

La création d’un nouveau groupe de sources

1. Page de création d’un groupe

2. Nom du groupe

1. Sur la page « Gestion des sources », cliquez sur
« Créer un nouveau groupe ».
2. Attribuez un nom significatif au groupe de
sources.
3. Utilisez le moteur de recherche des sources
pour trouver une source précise. Saisissez le
nom de la source recherchée. Cliquez ensuite
sur un titre pour l’ajouter au groupe de
sources.
4. Vous pouvez également retrouver les sources
disponibles par critères : ordre alphabétique,
provenance géographique, type, langue,
périodicité et domaine couvert.
5. Les critères de sélection s’affichent ainsi que la
liste des sources sélectionnées.

3. Moteur de recherche

4. Sources par critères

5. Votre sélection

6. Enregistrement

6. Enregistrez votre nouveau groupe en cliquant
sur « Sauvegarder ». Ce groupe se retrouvera
dans la liste des groupes de sources disponibles
pour vos utilisateurs.

La demande de statistiques
1. Onglet de demande de statistiques
1. Cette section permet de faire la demande de
rapports d’utilisation. Différents types de
rapports inspirés de la norme COUNTER de
niveau 4 sont disponibles.
2. Précisez votre demande :
- année du rapport,
- type de comptes,
- langue.

3. Sélectionnez le type de rapport que vous
souhaitez obtenir.

Les rapports sont fournis en format Excel
dans un délai de 2 jours ouvrables.

2. Votre demande
3. Choix du type de rapports

Pour en savoir plus

1. Si vous avez des questions techniques vous pouvez consulter notre FAQ
directement sur :
http://www2.cedrom-sni.com/pdf/FAQ_Europresse.com_Bibliotheques.pdf
2. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question ou si vous désirez en savoir plus
sur nos solutions dédiées aux bibliothèques, n’hésitez pas à nous contacter par
email :
biblio.france@cedrom-sni.com.

