Springer Link
Domaines

Informations

Collection multidisciplinaire
Sciences dures (physique, chimie,
astronomie, biologie, sciences de la
terre, mathématiques…), techniques,
médecine ainsi que les sciences
humaines (psychologie, philosophie,
linguistique, sciences sociales,
économie, droit, sciences de
l’éducation…).

Producteur :
Logiciel :

Springer
Springer Link

Mise à jour :
quotidienne
Période couverte :
Depuis 1966 pour certains titres
Documents analysés La plateforme Springer Link,
propose sur son serveur Link plus
de 1550 revues électroniques
pluridisciplinaires en texte intégral
regroupant les revues des
éditeurs Springer-Verlag, Kluwer
et Maik Nauka.

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 (Quick search)
Tapez un mot ou une phrase dans le champ, la recherche s’effectue sur les mots clés

Recherche avancée (autres options)
Permet de choisir parmi les champs « tout le texte », titre, résumé, auteur, rédac. En chef,
issn, isbn, doi, mais aussi de définir une période de recherche et de choisir le critère de
classement des résultats (pertinence ou date de publication).
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Affichage des résultats
Les résultats affichent le titre des références et l’accès au document au format .pdf lorsqu’il est
disponible (selon les abonnements de l’établissement).

Réduire le nombre de résultats
Pour augmenter la pertinence en diminuant le nombre de références, utiliser les options
proposées par les fonctions
-Trouver (permet de rajouter un terme de recherche)
-ou Commence par,
-ou les différentes fonctions qui permettent de raffiner les résultats :
Etat du contenu (publié ou non),
Springer Link Date (ancienneté),
Type de contenu.
La recherche par sujet permet de rechercher parmi les catégories de discipline universitaire. Il
est également possible de trier les résultats par langue, par copyright et d’avoir une liste des
auteurs les plus présents dans les résultats.
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Exemple de référence :
La notice d’une référence comprend un accès au .pdf, un résumé, les mots clés décrivant le
contenu de l’article, et la liste des références contenues dans l’article.
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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
« s’inscrire », 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.

Exports, envois des références
Il est possible d’envoyer le lien par e-mail, de créer un fil RSS pour connaître les nouvelles
citations.

Il est également possible d’exporter la notice vers un logiciel de gestion bibliographique (grâce
à la fonction « exporter cet article»)
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