BrowZine
Guide d’utilisation
Br ow Zine est un service qui permet de parcourir, de lire et de suivre les nouveaux articles publiés
dans des milliers de périodiques disponibles à l’UNIGE.

1. Accès et installation
Depuis un ordinateur : aller sur la page https://browzine.com/libraries/1433
Depuis un dispositif mobile : télécharger et installer l’app BrowZine

2. Sélection de l’Institution
Lors du premier lancement, choisir l’Université de Genève dans la liste des institutions. Il est
nécessaire d’être connecté sur le réseau de l’UNIGE (hors réseau, il faut utiliser la connexion VPN).

3. Création d’un compte personnel
Consulter la page https://browzine.com/auth/signup ou sélectionner en haut de la page My Bookshelf
ou My Articles et cliquer ensuite sur Sign Up.
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Compléter les informations du compte avec son adresse e-mail et un mot de passe.
Avant l’activation du compte, un e-mail de confirmation est envoyé à l’adresse email renseignée.

4. Recherche, consultation et sauvegarde d’un article
Effectuer une recherche par titre de périodique, par sujet (en anglais) ou ISSN dans le champ de
recherche. Les résultats peuvent être filtrés par sujets ou titres.

BrowZine permet l’accès aux revues pour lesquelles la Bibliothèque de l’UNIGE paie un abonnement
et pour les revues en Open Access.
Pour des raisons techniques, quelques titres ne peuvent pas être consultés depuis BrowZine. Un lien
est toutefois donné pour permettre d’accéder à la revue.

Les résultats de recherches peuvent être affichés par
ordre alphabétique ou par classement du journal selon
l’indicateur SJR (Scimago Journal Rank).

Les options Change year et Select year
permettent de parcourir les tables des
matières des précédents numéros.
Le lien View all back issues and sources
for this title redirige sur la Liste A-Z des
revues électroniques de l’UNIGE.

3
Parcourir les tables des matières des périodiques choisis et accéder au texte intégral des articles en
cliquant sur Read full text.
Ajouter un article à sa propre bibliothèque et prévoir une lecture hors ligne ultérieurement, en cliquant
sur Add to my articles.
Exporter la référence des articles vers des logiciels de gestion bibliographique (Zotero, Endnote,
Mendeley, Refworks) en cliquant sur Export citation.
Partager la référence via les réseaux sociaux en utilisant le lien Share.

Lire l’article

Ajouter à son profil

Ajouter à son profil

Partager l’article

5. Personnalisation de sa bibliothèque personnelle
Elaborer sa propre bibliothèque en parcourant les périodiques disponibles (recherche par thématique
ou par titre de périodique) et en sélectionnant ceux que l’on souhaite suivre en cliquant sur Add to my
bookshelf.

Les étagères de votre bibliothèque virtuelle peuvent être renommées et accueillir jusqu’à 64 titres de
revues au total.

6. Pour aller plus loin
Help for BrowZine Users : http://support.thirdiron.com/knowledgebase/topics/22734-help-for-browzineusers

