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Gardez des traces
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Bienvenue dans ce tutoriel destiné à vous faire découvrir les fonctionnalités de sauvegarde et de personnalisation de Babord+.
À l’issue de cette séquence, vous serez capable d’utiliser les fonctionnalités qui correspondent à votre besoin.

Récupérer la référence d’une ressource

Récupérer la référence d’une ressource permet de la consulter ultérieurement ou faire une bibliographie. En cliquant sur les points de suspension dans les icônes en haut à droite de chaque référence, on accède aux options de récupération des références :
	Exporter la référence au format RIS, exploitable par plusieurs logiciels bibliographiques (Zotero, Endnote…)
	Copier dans votre document la référence mise en forme

Copier l’URL pour la coller en tant que lien pérenne
Imprimer le document
Envoyer le document par mail
À NOTER
Il est recommandé de s’identifier dans Babord+ pour avoir le maximum de services.

Épingler des références pour les retrouver plus tard

Il existe plusieurs possibilités de récupération des références, accessibles via l’épingle située à droite du résultat de recherche concerné. Une autre épingle en haut de l’écran permet de retrouver les références épinglées, appelées « favoris ».
À partir de cet espace « Mes Favoris », vous pouvez récupérer vos références de deux manières :
	Soit la liste complète,

Soit individuellement.
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Cette ressource est la propriété des établissements partenaires du projet. Elle a été produite dans le cadre d’un projet financé par le conseil régional d’Aquitaine et la MiPNES. Elle est placée sous licence libre Creative Commons CC-BY-NC-ND (attribution, pas d’utilisation commerciale, pas de modification). Pour toute utilisation non autorisée par la présente licence, veuillez contacter le service de coopération documentaire de l’Université de Bordeaux.
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Taguer des résultats avec des libellés

Les libellés peuvent être des mots-clés ou des informations utiles. Une icône crayon permet de les ajouter. Il est possible d’ajouter des libellés à un ensemble de titres sélectionnés en cliquant sur « Ajouter des libellés ».

Enregistrer la recherche effectuée

Le bouton « Enregistrer requête » permet d’enregistrer la recherche effectuée. Les requêtes enregistrées sont accessibles dans la section « Favoris », accessible via l’épingle en haut à droite de l’écran, puis sur l’onglet « Recherches enregistrées ». Vous pouvez paramétrer deux types d’alertes pour être informé(e) des nouveautés :
	Les flux RSS permettent de suivre l’actualisation de la recherche dans les différents navigateurs.
	L’alerte vous permet d’être informé(e) par mail lorsqu’une nouvelle référence correspond aux critères de votre recherche.
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Ce qu’il faut retenir

	Gagnez du temps en gardant des traces de vos recherches dans Babord+ : conservez des références, mémorisez des recherches, taguez vos références, préparez votre travail bibliographique…

Identifiez-vous pour accéder à toutes ces fonctionnalités


