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COMPATIBILITÉ
Zotero est un logiciel libre et gratuit à installer sur son ordinateur.
Il est compatible avec Windows, Mac ou Linux et les traitements de texte Word ou Libre
Office https://www.zotero.org/support/system_requirements
L'installation de Zotero doit être complétée par celle d'un connecteur pour un des navigateurs
web suivants, permettant ensuite de détecter les références automatiquement : Firefox,
Chrome ou Safari 1. Il n'existe pas de connecteur pour Internet Explorer.

PRÉREQUIS
Afin que vous puissiez suivre l’atelier d’initiation à Zotero dans les meilleures conditions
possibles, nous vous prions de vérifier les éléments suivants avant d'y participer :
−

utiliser un ordinateur portable pour lequel vous avez les droits d'administrateur-trice ;

−

avoir installé Zotero sur son portable et le connecteur pour son navigateur, voir la
checklist d'installation ci-après ;

−

avoir installé un des trois navigateurs web suivants : Firefox, Chrome ou Safari ;

−

avoir son login et mot de passe ISIS
n.b. les étudiants CAS ne disposant pas de login ISIS peuvent participer à l'atelier ;
toutefois, du fait que leur accès aux ressources en ligne de l'UNIGE est limité, certains
des exercices proposés ne pourront pas être réalisés ;

−

se sentir à l'aise avec l'utilisation :


du gestionnaire de fichiers de son ordinateur : Windows Explorer ou Finder ;



de Word ou Libre Office ;



d'un navigateur web : Firefox, Chrome ou Safari.

1 18 oct 2019: le connecteur pour Safari 13 et/ou MacOS Catalina est pour l'instant indisponible ; le nouveau
connecteur pour Safari 13 est annoncé par Zotero pour l'automne 2019
https://www.zotero.org/support/kb/safari_compatibility

Automne 2019

INSTALLATION DE ZOTERO : CHECKLIST
Pour installer Zotero :
1. au préalable, fermer Word ou Libre Office
2. ouvrir son navigateur Firefox, Chrome ou Safari et se rendre sur le site de Zotero :
https://www.zotero.org/download
3. cliquer sur le bouton Download pour installer Zotero 5.0, puis sur le bouton Install […]
Connector pour installer le connecteur correspondant au navigateur utilisé

Vérifier le bon déroulement de l'installation :
4. pour les PC : l'icône Zotero doit désormais apparaître dans la barre des tâches ou le
menu Démarrer :
pour les Mac : l'icône Zotero doit désormais apparaître dans dans le LaunchPad
Dock :

, le

ou les Applications

5. dans le navigateur, une nouvelle icône
barre d'adresse :

ou

doit désormais apparaître à côté de la

6. dans Word, un nouvel onglet Zotero doit désormais apparaître:

Si les outils décrits aux points 4 à 6 n'ont pas pu être installés, merci de faire vérifier votre
installation avant l'atelier auprès d’un des contacts indiqués à la page :
https://www.unige.ch/biblio/fr/formation/ateliers-zotero/
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