Modification à l’accès aux ressources électroniques
de la bibliothèque de l’Université Laval
À compter du 5 janvier 2015, toutes les ressources électroniques de l’Université Laval – livres,
revues, banques de données – seront migrées derrière le pare-feu de la bibliothèque de
l’Université et ne seront accessibles qu’aux membres de l’Université Laval.
L’accès à ces ressources nécessitera obligatoirement l’authentification par votre identifiant UL
(IDUL) et votre mot de passe (NIP).
Pour faciliter cette transition :

IDUL et NIP
Si vous ne connaissez pas votre IDUL, ne l’avez jamais activé ou encore si vous avez oublié votre
NIP, il vous est possible d’y remédier via le service de gestion du NIP de l’Université Laval:
https://oraweb.ulaval.ca/pls/prv/guide_gestion_nip

PubMed
Lorsque vous utilisez PubMed, assurez-vous d’utiliser le lien de la bibliothèque de l’Université
Laval :
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.acces.bibl.ulaval.ca/pubmed?otool=icaulalib
De cette façon, vous devrez vous authentifier (IDUL + NIP) avant de commencer la recherche,
mais vous serez par la suite automatiquement reconnu comme utilisateur autorisé pour accéder
aux ressources électroniques acquises par l’Université Laval.

Accès direct
Si vous avez l’habitude d’accéder directement au site d’une revue, il est possible que vous ayez
à modifier l’adresse du lien ou votre signet vers cette revue. Pour ce faire, repérer ce titre dans
la liste des périodiques électroniques de l’Université Laval :
http://sfx.bibl.ulaval.ca:9003/sfx_local/az

L’hyperlien vous permettra, après authentification (IDUL + NIP) d’accéder à la revue. C’est cette
nouvelle adresse qui devra être sauvegardée dans vos signets.
Vous pouvez également consulter la rubrique Accès aux ressources électroniques sur le site de
la Bibliothèque de l’Université Laval :
http://www.bibl.ulaval.ca/services/acces-aux-ressources-electroniques

Licence Lippincott Williams Wilkins
La bibliothèque de l’Université Laval abandonnera son abonnement à Lippincott Williams
Wilkins dès le début de 2015. Cette licence regroupe un ensemble de périodiques en santé.
Certains titres ne seront donc plus disponibles en version électronique via les modes d’accès
habituels.
Des démarches sont actuellement en cours afin de pallier à cette situation.

Fourniture de documents
Nous vous invitons à utiliser les services de la bibliothèque de l’IUCPQ pour obtenir les
documents auxquels vous n’auriez pas accès.
Également, nous vous encourageons à expérimenter le service Loansome Doc qui permet, à
partir de PubMed, d’acheminer directement vos commandes à la bibliothèque de l’IUCPQ; la
procédure est jointe à ce courriel.
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