
LICENCE DE 
SITE ENDNOTE
Gestion simple et pratique des références 
destinées à la recherche universitaire.



Ajouter une licence de site EndNote® répond aux besoins de l'ensemble de votre campus - de l'étudiant 
novice au chercheur expérimenté travaillant sur des documents, des publications, des syllabus ou des 
demandes de subvention.

EndNote peut même contribuer à atteindre les objectifs de votre institution :

•	 Promouvoir	les	recherches	actuelles	et	futures

•	 Mettre	en	place	des	pratiques	de	recherche	et	des	processus	de	rédaction	uniformes

•	 Fournir	un	outil	de	gestion	de	références	pouvant	être	utilisé	en	ligne	et	hors	ligne

•	 Accroître	l'utilisation	des	ressources	d'abonnements	actuels

•	 Proposer	une	réduction	de	coût	de	logiciel	grâce	à	une	licence	de	site

À PROPOS DE ENDNOTE
EndNote est un outil complet de productivité à la disposition des professeurs, chercheurs et étudiants - 
accessible	à	la	fois	en	ligne	et	hors	ligne.	Seul	outil	de	ce	genre,	EndNote	facilite	la	gestion	des	recherches	
de	tout	un	chacun.	Il	offre	à	chacun	la	possibilité	de	trouver,	d'enregistrer,	de	créer	et	de	partager	son	travail	
le plus efficacement possible, ce qui permet une économie de temps et d'effort. 

Simplifier	la	gestion	des	références	pour	chaque	utilisateur	
au sein de votre institution. Donner aux universités et aux 
chercheurs un outil suffisamment sophistiqué pour leur 
travail, sans pour cela accabler les nouveaux étudiants 
avec des fonctionnalités dont ils n'ont pas besoin. 
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TROUVER 
Grâce à un accès à des centaines de bases de données en ligne en un seul clic, votre institution se positionne en 
première ligne de la recherche. Vos chercheurs peuvent effectuer des recherches sur les ressources en ligne et les 
abonnements souscrits par votre bibliothèque pour collecter des références et des documents PDF directement 
à partir de EndNote. Grâce à ses fonctionnalités uniques permettant d'optimiser la productivité, telles que la 
recherche de texte complet et la mise à jour des enregistrements, EndNote permet aux chercheurs d'optimiser 
leur temps de travail, et à votre bibliothèque d'optimiser ses investissements dans ses ressources. 

MAGASIN 
Grâce à des outils souples de stockage et d'organisation de recherche, les chercheurs utilisent EndNote pour 
stocker toutes leurs références et tous les fichiers associés dans un seul emplacement. Les outils avancés de 
traitement des documents PDF donnent aux chercheurs la possibilité d'ajouter des notes, des commentaires et 
des annotations de référence à leurs documents. C'est un moyen facile de capturer les pensées et les idées tout au 
long du processus de recherche. Grâce à une capacité illimitée de stockage sur ordinateur de bureau et en ligne, 
la bibliothèque de recherche n'a aucune limite.

CRÉER 
EndNote permet à vos étudiants et chercheurs de consacrer moins de temps à la rédaction des bibliographies pour 
se concentrer davantage sur leurs recherches. Nos outils intégrés de création de bibliographie s'intègrent en toute 
transparence avec Microsoft® Word et permettent aux chercheurs de créer et formater des bibliographies 
complexes. Parce que chaque journal a un style bien distinct, et chaque organisme de financement ses propres 
exigences en matière d'application, la collection de styles EndNote contient plus de 5 000 styles bibliographiques 
destinés à un large éventail de disciplines. De plus, EndNote propose des modèles intégrés de document que vous 
utiliserez comme des guides pour répondre aux exigences des éditeurs en matière de manuscrits.

PARTAGER 
Toutes les personnes appartenant à votre institution auront accès au même outil de gestion des références, ce qui 
facilitera le partage des références et la collaboration sur les projets de recherche. Les capacités de partage de 
EndNote permettent aux chercheurs de partager la totalité de leur bibliothèque EndNote, y compris les références, 
les documents PDF et les annotations, avec leurs pairs et collègues au sein de votre institution ou à l'extérieur. 
Grâce à la synchronisation en temps réel, au stockage illimité et au forum en ligne, EndNote propose une plate-
forme efficace pour le partage et la collaboration.

ACCESSIBILITÉ
Les étudiants et les équipes de recherche hors campus 
peuvent facilement accéder à leur recherche où qu'ils 
se	trouvent	et	gérer	leur	bibliothèque	EndNote	à	
partir	de	plusieurs	ordinateurs.	Pour	ce	faire,	il	suffit	
d'enregistrer	son	compte	en	ligne	pour	synchroniser	
la	bibliothèque	sur	son	ordinateur	de	bureau	avec	
son	compte	en	ligne.	On	peut	dès	lors	accéder	à	
cette	bibliothèque	sur	n'importe	quel	ordinateur	où	
EndNote	est	installé,	en	ligne	ou	sur	iPad®.

AVANTAGES DE L'ABONNEMENT
Une licence de site EndNote offre à vos chercheurs 
actifs	les	outils	sophistiqués	de	gestion	des	références	
et	des	données	bibliographiques	dont	ils	ont	besoin.	
Dans le cadre de votre licence de site, vous aurez 
également	accès	en	ligne	à	d'autres	fonctionnalités	
et options dans EndNote, afin que les étudiants 
puissent choisir d'utiliser uniquement l'outil Web tout 
en	bénéficiant	de	la	grande	variété	de	styles	et	des	
abonnements	de	recherche	en	ligne.	

Tous	les	employés	de	votre	institution	auront	accès	à	
un	large	éventail	d'outils,	y	compris :

•	 Recherche	de	texte	complet	en	un	seul	clic
•	 Mise	à	jour	automatique	des	références
•	 Organisation	avancée	des	références
•	 Gestion	avancée	des	documents	PDF
•	 Ensemble	d'outils	complet	pour	les	annotations	
sur	documents	PDF

•	 Texte	PDF	intégré	et	recherche	d'annotation
•	 Importation	et	organisation	automatiques	des	
documents	PDF	

•	 Création	intelligente	de	références	à	partir	des	
recherches	importées

•	 Formatage	avancé	et	personnalisation
•	 Reconnaissance	et	normalisation	des	abréviations	
de	journal

•	 Bibliographies	multiples	dans	un	document	unique
•	 Sous-rubriques	et	bibliographies	de	catégorie
•	 Références	composites
•	 Substitutions	de	champs
•	 Espace	illimité	de	stockage	en	ligne



EN SAVOIR PLUS SUR ENDNOTE
Visitez le site :	endnote.com
Contactez-nous : endnote.sales@thomsonreuters.com
Se connecter : endnote.com/community	
www.facebook.com/EndNote
www.twitter.com/EndNoteNews
www.youtube.com/EndNoteTraining
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SUPPORT TECHNIQUE & FORMATION
Dans le cadre de votre licence de site, nous vous 
proposons	une	formation	et	une	assistance	gratuites	
pour votre personnel de formation et toute votre 
communauté d'utilisateurs. Nous vous offrons 
un	enseignement	ciblé	à	travers	divers	formats,	
notamment des tutoriels vidéo, des sessions de 
formation Webex dispensées par des experts, 
ainsi que	des	supports	téléchargeables,	destinés	
à tous les utilisateurs quel que soit leur niveau.

EndNote dispose désormais d'un forum utilisateur 
intégré	à	sa	plate-forme	en	ligne,	permettant	aux	
utilisateurs	de	se	connecter	avec	des	collègues	
chercheurs et des experts EndNote pour poser 
des questions et obtenir de l'aide quand ils en 
ont besoin.

COMPATIBILITÉ
Systèmes	d'exploitation 
Windows®	XP	SP3,	Vista,	Windows 7,	Windows 8,	
32 et	64	bits

Mac®	OS	X	10.6	et	versions	ultérieures

Compatibilité	avec	Cite	While	You	Write™ : 
Microsoft	Word	2007,	2010,	2013,	32	et	64	bits

Intégration	de	formatage	bibliographique : 
Apple	Pages	intel®	'09,	Apache	OpenOffice	Writer	3.x,	
Wolfram	Mathematica	8
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