Guide d’utilisation

Royal Society of Chemistry

La Royal Society of Chemistry est une société savante située au Royaume-Uni dont le but
est « l'avancement des sciences chimiques ». Cette organisation contribue à des
recherches, publie des journaux scientifiques, des livres et des bases de données, organise

des conférences, des séminaires et des ateliers.
Elle a été formée en 1980 par la fusion de la Chemical Society, le Royal Institute of
Chemistry, la Faraday Society et la Society for Analytical Chemistry.

RSC Publishing
RSC Publishing est un des leaders mondiaux des éditeurs scientifiques, offrant une gamme
exceptionnelle de revues, magazines, livres, bases de données et des services d'édition à la
communauté des sciences chimiques.

2

Journals : Liste des 35 revues actives de la RSC
•Analyst (1876-Present)
•Analytical Methods (2009-Present)
•Annual Reports Section "A"
(Inorganic Chemistry)
•Annual Reports Section "B"
(Organic Chemistry)
•Annual Reports Section "C"
(Physical Chemistry)
•Biomaterials Science (2012Present)
•Catalysis Science & Technology
(2011-Present)
•Chemical Communications
•Chemical Science (2010-Present)
•Chemical Society Reviews
•Chemistry Education Research and
Practice (2005-Present)
•CrystEngComm (1999-Present)
•Dalton Transactions
•Energy & Environmental Science
(2008-Present)
•Faraday Discussions
•Food & Function (2010-Present)
•Green Chemistry (1999-Present)
•Integrative Biology (2009-Present)

•Journal of Analytical Atomic
Spectrometry
•Journal of Environmental
Monitoring (1999-Present)
•Journal of Materials Chemistry
(1991-Present)
•Lab on a Chip (2001-Present)
•MedChemComm (2010-Present)
•Metallomics (2009-Present)
•Molecular BioSystems (2005Present)
•Nanoscale (2009-Present)
• Natural Product Reports (1984Present)
•New Journal of Chemistry (1998Present)
•Organic & Biomolecular Chemistry
•Photochemical & Photobiological
Sciences (2002-Present)
•Physical Chemistry Chemical
Physics
•Polymer Chemistry (2010-Present)
•RSC Advances (2011-Present)
•Soft Matter (2005-Present)
•Toxicology Research (2012-Present)

Les impact Factor des revues ACS
et RSC sont les plus importants et
dépassent de loin le reste des
revues de la Chimie.

e-books
Une collection de e-books : La collection de livres électroniques RSC est
un point définitive de référence pour toute personne travaillant dans le
domaine des sciences chimiques.
Près de 1000 livres, soit plus de 25 000 chapitres couvrant plus de 40
ans, ont été rassemblés et numérisés comme entièrement
consultable fichiers pdf. Le résultat est un aperçu complet de la
recherche et de l'opinion dans une multitude de domaines de la
science chimique.

Abonnement SNDL

Pour l’année 2013 : l’abonnement du SNDL à RSC Publishing
se limite au bouquet des revues.

Accéder à RSC Journal
A- Accès direct (reconnaissance par adresse IP) Pour démarrer RSC Journals, allez sur le site :
ihttp://http://pubs.rsc.org/

Reconnaissance automatique grâce à l’adresse IP de l’université. Cet accès est possible pour les
institutions de la liste annexée en fin de ce manuel.

Accéder à RSC Journal
B- Accès via le portail SNDL :

1

https://www.sndl.cerist.dz
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Cliquer sur sciences et techniques

Cliquer sur connexion
Entrez vos identifiants SNDL

1
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Cliquer sur RSC Publishing
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Vous serez reconnu par l’adresse IP du SNDL

Créer un profil

1- Compte d’utilisateur
Avec des adresses IP enregistrées, les

utilisateurs authentifiés peuvent automatiquement:
• Accédez à tout le contenu gratuit des publications RSC, y
compris:
o Tout le contenu des 2 premiers volumes des

nouveaux journaux RSC
o Tous les articles en accès libre faisant partie d'une
promotion spéciale
o Un spécimen de chapitre de chaque livre dans

la collection de livres électroniques RSC
• Sauvegarder des recherches
• Recevoir les résultats de vos recherches par email ou flux
RSS

Remplir le formulaire

Créer un compte pour un bibliothécaire

Remplir le formulaire
2- Compte de bibliothécaire
Avec un Compte pour le portail RSC des bibliothécaire,
vous pouvez:
• Télécharger logo et lien OpenURL
• demander de changer les adresses IP
• Accès aux statistiques d'utilisation
• Examen des informations de support
• Sauvegarder des recherches
• Recevoir les résultats de vos recherches par email ou
flux RSS
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Page d’accueil
1

2

1

Barre de navigation

Constituée de plusieurs
onglets :
 Journals : parcourir
tous les titres de revues de
la RSC
 Books : parcourir tous
les titres de livres
électroniques de la RSC
 Alerts : Créer des
alertes
 Help :
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Recherche rapide

Un champ de recherche qui
vous suivra partout ou vous
serrez dans le site, permet
de faire une recherche
basique.
Pour une recherche plus
poussée , cliquez sur
Advanced search juste audessus
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3
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Top des lectures

Liste des articles , ou des
livres qui ont la cote
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Actualités

Zone dans laquelle les dernier
articles parus sur RSC
Publishing sont référencés,
très utile si vous êtes une
personne qui aime être
toujours
à
l'affûe
des
dernières avancée effectuée
dans le domaine chimique
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Démonstration

Petit lien très utile qui vous
conduira vers une vidéo qui
vous
expliquera
le
fonctionnement du site dans
ses moindres détails

Page d’accueil

1

2

En bas de la page d’accueil, deux champs de recherche s’affichent permettant de trouver un
article à partir de :
1. D’une référence : titre de revue, année de parution et première page.
2. Le DOI de l’aricle (DOI : Digital Object Identifier).

Annuaire des revues

La plateforme de RSC Publishing donne accès à toutes les revues publiées par la RSC :
- Journals  Current : liste les revues actives de la RSC.
- Journals  Archives : liste les revues de la RSC dont l’édition a été interrompue.

- Journals  all : liste de toutes les revues de la RSC actives ou archivées.

Annuaire des revues
1

1

Listes des ouvrages

Liste des revues actives de la RSC
Publishing.
Vous pouvez en plus d’un tri
alphabétique, aller plus loin via les
options de filtration sur la droite
(zone 2).
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3
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Browse by : parcourir par

Grâce à cette zone vous pouvez lister les revues
par thème ou par année , et avoir ainsi une liste
plus pertinente.
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Actualités liées

Les dernières nouvelles concernant la
procédure de publication des articles
dans les revues RSC, les nouveaux titres
parus. Cette actualité est également
présente sur le RSC Publishing Blog

Parcourir les revues par titre, sujet et année
1

2

4

Les différentes possibilités de parcourir les titres de revues :

1.

Parcourir les revues par titre : titres actifs, titres archivés, tous les titres.

2.

Sujet : limiter l’affichage de la liste des revues aux revues traitant un sujet en particulier.

3. Année : limiter l’affichage de la liste des revues aux revues actives en une année donnée
4. Atteindre un numéro ou un article spécifique.
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Consulter un numéro de revue

Détailles sur la liste des ouvrages

La liste des revues propose de naviguer parmi les anciens numéros d’une revue en utilisant la
navigation par l’arborescence comme illustré ci-dessus (cliquez sur les + jouxtant le nom d’une
revue, puis sur un numéro pour le consulter).
Si vous cliquer directement sur le titre de la revue, le dernier numéro s’affiche par défaut.

Consulter un numéro de revue : détails
1

2

3

4

5
6

1

Informations générales

Des informations concernant la
revue ainsi que des liens pour
suivre le journal, soit par des
alertes e-mail, soit via le flux RSS

2

Advanced articles : articles sous presse.

3

Issue: naviguer parmi les numéros d’une
revue.

4

-Themed Issues : numéros thématiques issus
de colloques.

5
6

Most read articles :
top des articles consultés. Pour cette
revue.

Browse by : Consulter par :

Atteindre un numéro ou un article
spécifique.

Consulter un article à partir d’un numéro de revue

L’onglet issues contient la liste
des articles du numéro consulté,
vous avez la possibilité de
télécharger directement un
article si la description sommaire
vous intéresse, en cliquant sur
PDF, vous pouvez également
consulter la version HTML
enrichie. Si vous cliquez sur le
titre de l’article, vous aurez plus
d’informations sur cet article.

Page de consultation d’un article
Voici la page de l’article, elle
se présente comme suit :
Toutes les informations sur l’article , sa
1
date de parution, son code DOI … etc.
 Vous pouvez naviguer entre les
différents articles du numéro en cliquant
sur Previous Article/Next Article.
 Si l’article vous intéresse, vous pouvez
le télécharger en cliquant sur PDF ou
afficher la version HTML enrichie.
 Vous pouvez télécharger la référence
de l’article vers votre logiciel de gestion
de références préféré.
 En bas de la zone vous avez des liens
pour partager la page sur des sites
sociaux.

1
3

4
2

5

2

Le résumé de l’article et liste des
articles l’ayant cité à ce jour.

3

Contenu supplémentaire de l’article disponible pour téléchargement en format PDF.
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Related artciles: articles sur le même thème: issus du même journal, du même auteur ou ayant un titre similaire.
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Related books: livres sur le même thème

Recherche simple

1

2
1

Recherche rapide : possibilité de sélectionner un
champ de recherche.

3
2

Modifier la recherche ou rappeler une recherche
sauvegardée.

3

Sauvegarder une recherche et/ou définir une alerte
par email par rapport à cette recherche.

Advanced Search : Recherche Avancée
Ce menu est accessible via un lien positionné
juste au-dessus de la zone de recherche
rapide

•

Si la recherche via la zone de recherche
rapide

n’a

pas

donné

le

résultat

escompté, ou bien si elle donne un
nombre trop important de résultats, un

menu de recherche plus avancée est à
votre disposition.
•

Avec ce menu, vous pourrez préciser la
recherche en spécifiant plus de critères,

tels que le nom d’auteur, date de
parution, code DOI … etc. , rechercher des
mots, des expressions exactes, exclure
des termes dans l’article.

Liste des résultats
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2

1

1

Rappel des critères de la recherche

2

Répartition des résultats par source:

revues, chapitres de livre, articles
hors RSC.

4
3

Tris des résultats par pertinence ou
par date

2
4

Sélectionner des articles pour en
télécharger les références

mot recherché : Zinc

bibliographiques.

Résultats de recherche : Paramètres d’affinement des résultats

Limiter à un nom d’auteur

Limiter à une période

Limiter à un ou plusieurs titres

Limiter à un type d’article

Création d’alertes
1 Définition d’alertes par rapport à une recherche : un email vous
est envoyé à chaque fois que la recherche trouve un nouveau
résultat.
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Définition d’alertes de parution de contenu : un email vous est
envoyé à chaque nouvelle parution d’une revue, ebook …etc

Accéder aux alertes définies et aux recherches sauvegardées
Accéder aux recherches sauvegardées et aux alertes définies sous le menu My Profile

afennour

Création d’alertes de parution de contenu

Définir une alerte pour suivre
toute nouvelle parution :
- Article d’une ou plusieurs revues.
-Une newsletter.
-Un livre par thème

Sélectionner un ou des titres de revue

Sélectionner un ou des titres de
newsletters

Sélectionner un ou des titres de livre

Liste des établissement accédant à RSC journals automatiquement par adresse IP
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Etablissement
Centre Universitaire Khenchela
Ens Kouba
Ecole Nationale Supérieure Polytechnique ( ex-ENP)
Université Badji Moktar de Annaba
Université El Hadj Lakhdar de Batna
Université de Béchar
Université Abderrahmane Mira de Béjaia
Université Mohamed Khider de Biskra
Université Saad Dahlab de Blida
Université M'hamed Bougara de Boumerdès
Université Mentouri de Constantine
Université Ziane Achour de Djelfa
Université 8 mai 1945 de Guelma
niversité Omar Telidji de Laghouat
Université de Mascara
Université de M'Sila
Université d'Oran - Sénia
Université Kasdi Merbah de Ouargla

19
20
21

Université Larbi Ben Mhidi de Oum El Bouaghi

22

Université des sciences et de la technologie Houari Boumediène (USTHB)

23
24
25
26
27

Université des sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf d'Oran (USTO)

Université Ferhat Abbas de Sétif
Université El Djilali Liabès de Sidi Bel Abbès

Université Larbi Tebessi de Tébessa
Université Ibn Khaldoun de Tiaret
Université Mouloud Maameri de Tizi Ouzou
Université Aboubeker Belkaid de Tlemcen
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