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1. Description 

L’ECM d’EBSCO est une plateforme d’ebooks (livres électroniques) d’EBSCO, fournisseur d’ouvrages, de bases de 

données et de périodiques à destination des bibliothèques. 

Les ebooks acquis par la Bibliothèque de l’Université de Genève sont disponibles depuis : 

 Le Catalogue des ebooks de L’UNIGE :  http://resolver.rero.ch/unige/azbook 

 Depuis la plateforme EBSCOhost  

2. Accès aux ebooks depuis les ordinateurs du campus de l’UNIGE  
 

 

 

mailto:ebooks@unige.ch
http://resolver.rero.ch/unige/azbook?param_sid_save=d6d791c4e8cdc3623539a8d1e267fd7b&param_letter_group_script_save=&param_current_view_save=detail&param_isbn_save=&param_textSearchType_save=contains&param_chinese_checkbox_type_save=&param_lang_save=fre&param_letter_group_save=&param_perform_save=ebook&param_chinese_checkbox_save=&param_services2filter_save=getFullTxt&param_jumpToPage_save=1&param_type_save=textSearch&param_langcode_save=en&param_ui_control_scripts_save=&param_ui_control_scripts_save=&param_ui_control_scripts_save=&param_ui_control_scripts_save=&param_ui_control_scripts_save=&param_ui_control_scripts_save=&param_ui_control_scripts_save=&param_jumpToPage_value=&param_pattern_value=&azbook=1&param_textSearchType_value=contains&param_ui_control_scripts_value=&param_isbn_value=&param_aulast_value=&param_aufirst_value=&param_vendor_active=1&param_vendor_value=EBSCOhost
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=nlebk
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3. Fonctionnalités proposées lors de la lecture 

Symbole Fonction 

 
Garde en mémoire le livre en haut à droite de l’écran sous 
l’icône :    

 
Impression des références (différents formats à choix) 
Impression d’un chapitre 

 
Envoi par email des références du ebook (différents formats à choix) 
Envoi par email d’un chapitre sous format PDF  

 
Sauvegarde d’un chapitre sous format PDF 
 

 

Présentation des formats de références 

 Partage via les réseaux sociaux 

 
Export des références du ebook (différents formats à choix) 

 
Lien permanent  vers la page consultée de l’ebook 

 
Ajouter un favori (différents outils à choix) 

 Recherche de termes à l’intérieur du ebook 

 
Annotations 

 
Dictionnaire: Oxford American College Dictionary 

 

Il est nécessaire de télécharger le PDF en cliquant sur  pour pouvoir imprimer les pages du livre 

 

4. Création d’un compte (à créer depuis un poste fixe du campus de l’UNIGE) 

 
 Depuis Cliquer sur le lien Sign in en haut à droite de l’écran 

 Permet d’organiser sa recherche, de conserver son historique de recherche, créer des alertes par email ou 

flux RSS, conservation des annotations 
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5. Un problème pour lire un ebook ? 

Si vous n’arrivez à lire que la première page d’un ebook avec Adobe Reader, ou bien si un nouveau PDF s’ouvre 

chaque fois que vous tournez une page du ebook, c’est certainement dû à un problème de réglage dans Adobe 

Reader. Pour le corriger : 

 Lancer Adobe Reader 

 Aller dans le menu sous Edition  

 Choisir Préférences 

 Sélectionner Internet dans le menu à gauche 

 Activer le choix Autoriser l’affichage du PDF dans le browser 

 

Pour les utilisateurs de FireFox : 

 Dans le menu, sélectionner Outils puis Options 

 Sélectionner Applications 

 Sous Applications, sélectionner Portable Document Format (PDF)  dans la colonne Type de contenu 

 Sélectionner Utiliser Adobe Acrobat dans FireFox dans la colonne Action 

Cliquer OK 
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