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1. OUVERTURE D’UNE SESSION 
 
- On accède à ASP Journal Alert à partir de la page d’accueil de  
la bibliothèque  
 
- On clique sur le logo 
 
- L’accès peut également se faire en passant par la section BASE 
DE DONNÉES du site de la bibliothèque. 
 
 

Pour recevoir des 
avis de publication 
provenant de ASP 
Journal Alert , il 

faut utiliser un ordinateur 
b r a n c h é  a u  r é s e a u 
informatique du Collège de 
M a i s o n n e u v e  e t  u n 
navigateur internet (Internet 
Explorer ou Firefox). 

ASP Journal Alert est jumelé à l’utilisation d’Academic Search Premier. Les usagés 
qui le désirent peuvent être informés, par courriel, lorsque des articles d’un numéro 
précis d’une publication qui les intéresse deviennent disponibles dans la base de 
données d’Academic Search Premier. C’est ce qu’on appelle un Journal Alert, en 

français, un « avis de publication ». 
Pour recevoir des avis de publication d’Academic Search Premier, il faut au préalable ouvrir un 
compte d’usager dans la base de données. 
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2. PAGE D’ACCUEIL 

Après avoir cliqué sur Ebsco Host, une fenêtre propose deux interfaces. L’une française et l’autre 
anglaise. Ce choix n’a aucune incidence sur les résultats de recherche ou sur la façon de rechercher. 
Il n’agit que sur la présentation du formulaire de recherche. Pour ce guide, nous travaillons avec 
l’interface française. 

Après avoir choisi son interface, on sélectionne la base de données désirée... 

Journal Alert fonctionne également avec CINAHL with Full 
Text et Dentistry & Oral Sciences Source. Pour recevoir un 

avis de publication de l’une ou l’autre de ces bases de données, 
remplacez Academic Search Premier par la base de données désirée. 

On a le choix entre Academic 
Search Premier, CINAHL with Full 
Text ou Dentistry & Oral Sciences 
Source. On choisit le premier en 
cochant la case tout juste à côté 
du titre. On peut également 
cliquer sur le titre en bleu. 

On clique ensuite sur Continue. 

3. MON EBSCOhost 

Pour créer un compte, il faut cliquer sur Inscrivez-vous, dans la barre de menus. 
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3.1 CRÉATION D’UN COMPTE D’USAGER 

Pour créer un compte dans EBSCOhost, il faut tout d’abord cliquer sur Créer un compte dans la 
barre verte de menus. 

Si vous avez déjà un compte, vous 
n’avez qu’à inscrire votre nom 
d’utilisateur ainsi que votre mot 

de passe dans les boîtes de saisie. 

Le bordereau d’inscription apparaît dans une fenêtre rafraîchie. Afin d’ouvrir votre compte, vous 
devez entrer une série d’informations dans les boîtes de saisie... 

...Lorsque tous les 
champs sont complétés, 
cliquez sur Soumettre. 
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4. AVIS DE PUBLICATION 

Après avoir cliqué sur Soumettre, une fenêtre vous rappelle de ne pas oublier votre mot de passe et vous 
invite à cliquer sur Continuer pour vous brancher en tant qu’utilisateur. 

 

L’inscription est maintenant terminée. Votre prénom apparaît en haut de la barre de menus 
et le logo d’EBSCOhost est identifié Mon EBSCOhost. 

Maintenant que l’inscription est chose du passé, on peut créer des avis de publication. Pour 
accéder au formulaire de Publications, on clique sur son onglet dans la barre de menus 
d’Academic Search Premier  : 
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Un formulaire apparaît. Il contient une liste alphabétique de titres de périodiques. On peut chercher les 
périodiques alphabétiquement, par sujet et description, ou selon tous les mots clés inscrits dans la boîte de 
saisie. 

On peut également cliquer sur l’une des lettres affichées horizontalement et faire défiler la liste de 
périodiques qui y est attachée. 

Les résultats apparaissent en ordre alphabétique. Pour chacun des titres trouvés, Academic Search Premier 
donne des références en format abrégé, avec titre et durée d’archivage pour les données bibliographiques, 
ainsi que pour le dépouillement en texte intégral. 
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Pour que la fiche signalétique du périodique apparaisse, il faut cliquer sur le titre en surbrillance. 
L’information apparaît dans une fenêtre rafraîchie. 

Si on désire effectuer une recherche dans cette revue en 
particulier, on clique sur l’onglet Chercher dans cette 
publication. Le bordereau de recherche apparaît. Il ne reste plus 

qu’à y inscrire son ou ses mots clés et à lancer la requête (voir le guide 
d’utilisation d’Academic Search Premier, disponible aux Bureaux d’aide à 
la recherche du 4e ou du 5e étage de la bibliothèque). 

Si on désire recevoir un avis de publication pour ce titre, on clique sur l’onglet Alerter, en haut de la fiche 
signalétique de la revue. 

Lorsqu’on clique sur l’onglet Alerter, 
une petite fenêtre s’ouvre tout juste à 
côté. Pour créer l’alerte, il faut cliquer 
sur l’hyperlien Créer une alerte. 
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Lorsque l’alerte est crée, une fenêtre rafraîchie nous demande de remplir une série de champs 
d’information. Ces champs servent à définir le type d’alerte pour chacun des périodiques sélectionnés. 

Durée de l’alerte. 

Format bref ou détaillé. 

Propriétés du courriel. 

Pour envoyer le courriel à plusieurs adresses. 

Le libellé qui doit apparaître 
avec les avis transmis. 

Afin de vous faciliter la vie, il est 
préférable de conserver les valeurs 
établies par défaut. 

Lorsqu’on a terminé, on clique sur 
le bouton Sauvegarder. 
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Après avoir cliqué sur Sauvegarder, une fenêtre de confirmation s’affiche et présente un résumé de l’alerte 
qui a été crée... 

...on clique ensuite sur Continuer. Le système nous retourne à la fiche 
signalétique du périodique sélectionné dans l’alerte, et indique en 
surbrillance la mention Avis de publication activé . 
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4.1 RÉCEPTION D’UN AVIS DE PUBLICATION 

Immédiatement après la création de votre avis de publication, Academic Search Premier vous 
envoie un courriel de confirmation. 

Quelques jours, quelques semaines ou quelques mois plus tard, lorsque Academic Search Premier aura 
terminé le dépouillement complet du périodique pour lequel une alerte de publication a été placée, vous 
recevrez un avis de publication par courriel. Pour chacun des articles répertoriés dans la base de données, 
un hyperlien accompagne la notice bibliographique. 

ATTENTION! 
Le s  hyp e r l i e n s  n e 
fonctionnent que sur un 

ordinateur branché au réseau du 
Collège de Maisonneuve. 
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4.2 SUPPRESSION D’UN AVIS DE PUBLICATION 

Pour supprimer un avis de publication, on doit tout d’abord cliquer l’onglet Dossier. 

Dans une fenêtre rafraîchie, tout ce qui sauvegardé dans le dossier d’un usager apparaît. Pour supprimer 
une alerte, on clique sur l’hyperlien Avis de publication. 

Il ne nous reste plus qu’à cocher le titre désiré et à cliquer sur l’icône Supprimer des objets. 
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5. MODIFICATION D’UN COMPTE D’USAGER 

Pour modifier son compte d’usager, il faut au préalable se connecter avec son nom d’utilisateur 
ainsi que son mot de passe (voir p.4). On clique ensuite sur l’hyperlien Préférences : 

Une fenêtre affiche une panoplie d’informations, allant de la langue d’utilisation au format courriel 
des avis de publication. Toutes sont modifiables. 

5.1 SUPPRESSION D’UN COMPTE D’USAGER 

Pour supprimer son compte, 
après avoir inscrit son nom 
d’utilisateur et son mot de 
passe, au lieu de cliquer sur le 
bouton Login, on clique sur 
Mettre mon compte à jour. 

Dans une fenêtre rafraîchie, au 
bas de celle-ci, on clique sur le 
bouton Supprimer compte. 


