Wiley Interscience
Domaines

Informations

Business, Economics, Finance and
Accounting, Chemistry, Earth and
Environmental Science, Education,
Engineering, Humanities and Social
Sciences, Information Science and
Computing, Law and Criminology,
Life Sciences, Mathematics and
Statistics, Medical, Veterinary and
Health Sciences, Physics and
Astronomy, Polymers and Materials
Science, Psychology

Producteur :
Logiciel :

John Wiley & Sons
Wiley InterSCience

Mise à jour :
quotidienne
Période couverte :
Depuis 1996
Documents analysés Plus de 400 périodiques
électroniques multidisciplinaires

Formulation des questions et outils de recherche
Langue de travail : l’anglais
Règles d’écriture : minuscule ou majuscule, indifféremment
Troncatures :
* : troncature illimitée à droite remplace 0 ou n caractères

Recherche simple (Search)
Tapez un mot ou une phrase dans le champ, la recherche s’effectue sur tout le contenu des
références :
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Recherche avancée (Advanced search)
Permet de choisir parmi les champs suivants :

Mais aussi de sélectionner les critères de recherche suivants : Product type, Collection and
Saved Items, Date range, order by.

Recherche Crossref search
La recherche CrossRef est un outil puissant, qui permet d’interroger simultanément, par le
biais de Google, les sites des éditeurs qui sont membres de l’alliance CrossRef

Fenêtre d’interrogation Cross Ref via Google
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Résultats d’une recherche CrossRef via Google

Affichage des résultats
Les résultats affichent le titre des références, un lien vers le résumé, les références et l’accès
au document au format .pdf lorsqu’il est disponible (selon les abonnements de
l’établissement).
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Exemple de référence :
La notice d’une référence comprend un accès au .pdf, un résumé, et la liste des références
contenues dans l’article.

Accès au texte intégral.
Via la page des résultats de recherche ou sur la page de la référence, au format .pdf ou html (selon les
références).

Fonctions de personnalisation
En se créant un compte d’utilisateur individuel, en remplissant le formulaire (cliquer sur
« Register », il est possible d’utiliser les fonctions avancées : enregistrer des liens vers des
références particulières, enregistrer des équations de recherche, définir une liste de journaux
favoris. Il est également possible de créer une alerte sur les futures citations relatives à la
référence en question (fonction « citation tracking » accessible depuis la notice de la
référence).
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Exports, envois des références
Il est possible d’envoyer le lien par e-mail, de créer un fil RSS pour connaître les nouvelles
publications d’une revue.

Il est également possible d’exporter la notice vers un logiciel de gestion bibliographique (grâce
à la fonction « download citation» depuis la notice de la référence).
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