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Présentation
Le compte Administrateur est dédié à l’un des professionnels de la bibliothèque ou au
responsable du CDI.

Il s’agit d’un compte personnel (accessible par identifiant et mot de passe, comme pour le
compte Expert) qui permet de gérer les autres comptes (Expert et Usager) et d’accéder à des
fonctionnalités connexes à l’abonnement.
L’accès au compte Administrateur se fait en vous connectant à l’adresse suivante :
https://nouveau.europresse.com/Login/
Il ne permet pas d’accéder aux textes des articles, ni de faire des recherches.
Trois onglets sont à votre disposition :

- La Gestion des comptes : gestion et paramétrage des autres comptes Expert (compte personnel pour les
bibliothécaires) et Usager (compte multisessions pour les usagers).

- La Gestion des sources : création de groupes de sources personnalisés pour vos usagers.
- Les Statistiques : génération de rapports d’utilisation de la solution.
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L’onglet « Gestion des comptes »

La « gestion des comptes »
liste l’ensemble des
comptes de votre
établissement.
1. Avec les filtres, retrouvez
facilement un compte
2. L’icone
permet de
personnaliser
un compte : vous entrez
alors directement dans le
compte et pouvez en
modifier les paramètres.
3. Gérez les comptes
Expert :
- Transférez le compte à
un nouvel utilisateur en
saisissant son nom et
adresse e-mail
- Réinitialisez le compte
en le vidant de tous ses
paramètres (nom, email, recherches,
veilles…)
4. Suspendez
temporairement l’accès au
compte (Expert & Usager).

Astuce ! Choisissez la page d'accueil du compte Usager : entrez dans le compte Usager en cliquant sur
cliquez sur la flèche en haut à droite (icone
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), puis allez dans les « Préférences » . Dans l'onglet « Général »

des Préférences, choisissez la page d'accueil (« rechercher » ou « publications PDF » …).

5. Choisissez des journées
de sessions débloquées
(illimitées) afin de valoriser
la ressource dans votre
établissement (nombre de
journées en fonction de
votre type d’abonnement).

L’onglet « Gestion des sources »
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1. L’onglet Gestion des
sources permet la
création de groupes de
sources personnalisés
pour vos usagers.
Il permet également de
proposer une sélection de
périodiques (« notre
sélection ») dans l’onglet
« Publications PDF ».
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L’onglet « Gestion des sources » : les groupes de sources

La « gestion des sources »
vous permet de
personnaliser les groupes
de sources auxquelles ont
accès vos usagers.
1. Créez des groupes de
sources personnalisés pour
vos usagers en fonction de
leurs besoins. Ces groupes
de sources s’afficheront sur
les comptes Expert et
Usager.
2. Choisissez différents
critères pour constituer
votre groupe de sources :
provenance, type, langue…
3. Nommez votre nouveau
groupe de sources
4. Avec les opérateurs
booléens ET, OU, SANS,
associez, croisez ou
excluez des sources ou
critères de sources.
5. Sauvegardez votre
groupe de sources
nouvellement créé.

6. Vous pouvez également
organiser les groupes de
sources (changer l’ordre
dans la liste), modifier un
groupe ou le supprimer.
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L’onglet « Gestion des sources » : « Notre sélection »
L’interface de gestion des
sources vous permet
également de
sélectionner des sources
que vous souhaitez
valoriser auprès de vos
usagers dans l’onglet
« Publications PDF ».
1. Cochez dans la liste les
sources que vous
souhaitez recommander
à vos usagers.
2. Cliquez ensuite sur
« confirmer ».
Les sources cochées dans
la liste apparaitront alors
en première position
(dans la partie « Notre
sélection ») dans l’onglet
«Publications PDF» des
comptes Usager et
Expert (en version
mobile).
Le nombre de sources
cochées dans « Notre
sélection » n’est pas
limité.
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L’onglet « Statistiques »
L’onglet « Statistiques »
vous permet d’obtenir des
rapports d’utilisation
(compatibles avec la
norme COUNTER) de la
solution Europresse dans
votre établissement afin
de mieux connaitre les
usages.
1. Choisissez l’année du
rapport.
2. Sélectionnez le type de
compte concerné par le
rapport d’utilisation (Tous,
Expert, Usager), ainsi que
la langue du rapport.
3. Choisissez le ou les
rapports d'utilisation
souhaités.

Le Service Conseils d’Europresse est à votre écoute pour toute question
d’utilisation du lundi au vendredi entre 9h et 18h :
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•

Par mail : biblio.france@cision.com

•

Par téléphone : 01 44 82 66 41

4. Cliquez sur « Envoyer »
pour recevoir par mail les
statistiques au format
Excel (les statistiques sont
envoyées à l’adresse email qui figure dans les
préférences du compte
Administrateur).

