American Chemical Society (ACS)
Bouquet de 41 revues de l'American Chemical Society accessibles en texte intégral depuis 1996 dans
le domaine de la chimie et disciplines connexes.
La recherche s’effectue en anglais.

A partir de la page
d’accueil, vous
avez trois
possibilités de
recherche :
1. Recherche
simple
2. Recherche
par titre de revue
3. Recherche
avancée

	
  
	
  
	
  
1. La recherche simple
Elle se situe en haut à droite de la page d’accueil.
Elle vous permet de chercher dans tous les champs, par titre, par auteur, ou dans le résumé.
2. La recherche par titre de revue
Elle s’effectue soit à partir de l’onglet « Publications A-Z » soit en cliquant sur « ACS Journals » à
partir du menu général du haut.
3. La recherche avancée ou « Advanced search »
Elle vous permet d’effectuer une recherche plus précise en sélectionnant les critères qui vous
semblent les plus pertinents (type de document, recherche dans le texte, date…).

Les « Search tips » qui
s’affichent à droite de l’écran
vous expliquent les modalités
de recherche dans la base.
Vous pouvez en particulier
utiliser les opérateurs
booléens AND, OR et NOT.
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A l’affichage des résultats, un menu à gauche vous permet d’affiner votre recherche par domaine, par
titre de revue, par date, par auteur. Le nombre de documents par critère est à chaque fois indiqué
entre parenthèses.
A partir du menu à droite, vous pouvez trier les résultats par pertinence, titre, date, auteur. En cliquant
sur
à un flux RSS.

, vous avez la possibilité de créer une alerte thématique en vous abonnant

Lorsque vous avez cliqué sur un
article, vous avez la possibilité de le
télécharger en texte intégral au
format PDF (lorsque la bibliothèque
est abonnée au journal) ou de le
visualiser au format HTML. Vous
pouvez à partir de la colonne de
droite intitulée « Tools » exporter la
référence et/ou l’envoyer par mail.

Bon à savoir !
A partir d’un article, vous pouvez créer une alerte thématique. Pour cela, vous devez vous créer un
compte ACS.
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