LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
DE LA BANQUE ET DE LA FINANCE

Accéder à la bibliothèque Numérique

À partir du site :
http://revue-banque.fr
ou directement sur la plateforme :
http://bibliotheque.revue-banque.fr
Avec les navigateurs les plus répandus :
Chrome, Opera, Firefox, Safari,
Internet Explorer…
Aucun téléchargement de logiciel n’est
nécessaire pour consulter les ouvrages

La homepage
en un coup d’œil
Menu principal de la Bibliothèque Numérique
Moteur de recherche
Sélection d’ouvrages conseillés par Revue Banque
Nouveaux ouvrages rentrés dans la Bibliothèque
Ouvrages recommandés par les abonnés
Livres en cours de lecture
Lien vers :
• La page recensant tous les ouvrages
• Le téléchargement du mode d’emploi
• La page recensant tous les flux RSS
Un clic sur la couverture d’un ouvrage permet
d’accéder à sa fiche
Un clic sur le titre d’un bloc ou le bouton + permet
d’ouvrir une page listant les ouvrages de la sélection

Le menu principal en un coup d’œil
Accéder à tous les ouvrages de la Bibliothèque
Numérique
Consulter les sélections d’ouvrages effectuées par
Revue Banque, classées en 6 thèmes : assurance,
banque et marchés financiers, droit, économie,
entreprise et patrimoine
Voir la liste de tous les ouvrages enregistrés dans
des étagères
Voir tous les ouvrages contenant des notes
personnelles
Voir tous les dossiers personnels « Mes étagères »
Voir toutes les recherches enregistrées
Gérer son profil

Effectuer une recherche
Pour effectuer une recherche :
Dans la zone du moteur de recherche, taper un motclé, éditeur, titre, thème, auteur, ISBN… puis cliquer
sur Envoyer

Pour affiner la recherche, cliquer sur le bouton

Dans la barre de recherche, sélectionner un critère :
▪

Tous les champs (recherche sur le contenu de
l’ouvrage, le titre, l’auteur…)

▪

Texte intégral (sur tout le texte de l’ouvrage)

▪

Titre

▪

Auteur

▪

Editeur

Effectuer une recherche
Tri des résultats par Titre, Auteur, Année de publication et Editeur.
Il suffit de cliquer pour trier par ordre décroissant/croissant les
résultats

Les résultats de recherche peuvent
être affinés à l’aide de filtres :
La 1ère série de filtre permet
d’affiner avec un critère : texte
intégral, titre, auteur, éditeur
La 2e série de filtre permet, en
cliquant sur le titre du filtre,
d’ouvrir une fenêtre pour effectuer
un choix parmi les : éditeurs,
langue, type de document (essai,
guide, manuel, etc.), date de
publication.
La 3e série de filtre propose
d’affiner via des thèmes liés aux
ouvrages de la liste de résultat

Effectuer une recherche

Le bloc des filtres peut être réduit
en cliquant sur la punaise

Les résultats de recherche se
présentent par défaut en liste.
Il peuvent être affichés en mode
diaporama en cliquant sur le
bouton « Diaporama »

En cliquant sur le bouton QR code,
on affiche un QR code de l’url de
page qui peut être utile pour la
partager.

Historiser des recherches
Pour sauvegarder votre recherche, cliquer sur le
bouton Enregistrer la recherche

Pour relancer une recherche sauvegardée et accéder
aux résultats de recherche, cliquer sur le bouton du
« Menu » en haut à droite de la page puis sur « Mes
recherches »

La page « Mes dernières recherches » liste
les recherches enregistrées.
Pour afficher les résultats actualisés
(intégrant les nouveaux ouvrages publiés)
cliquer sur titre de la recherche.
Pour effacer la recherche cliquer sur le
bouton Supprimer

Accéder à un ouvrage à partir des
résultats de recherche
Les liens des résultats sont cliquables :
▪

Un clic sur le titre de l’ouvrage ou sa couverture permet d’accéder à la fiche de l’ouvrage

▪

Un clic sur l’auteur permet d’accéder à tous les ouvrages de l’auteur dans la Bibliothèque Numérique

▪

Un clic sur l’éditeur permet d’accéder à tous les ouvrages de l’éditeur dans la Bibliothèque Numérique

Un clic sur le bouton permet de :
Feuilleter l’ouvrage
Accéder à la fiche de l’ouvrage
Lire le sommaire de l’ouvrage
Ajouter l’ouvrage à ses étagères
(dossiers regroupant des ouvrages)

Rechercher au cœur d’un ouvrage
Toute recherche effectuée permet d’obtenir une liste de
résultats et lorsqu’on clique pour feuilleter un des
ouvrages de cette liste de résultats, les pages contenant
les termes recherchés sont affichées dans un bloc. Les
liens vers les pages sont cliquables pour se rendre
directement à la page concernée.

Les mots clés recherchés sont également surlignés dans
le texte pour les retrouver plus facilement*
Le mot-clé peut être modifié pour lancer une nouvelle
recherche au cœur de l’ouvrage
* Fonctionnalité indisponible sur certains ouvrages
techniquement incompatibles

La fiche ouvrage en un coup d’œil
Les liens des informations sur l’ouvrages sont
cliquables :
▪

Un clic sur la couverture permet d’accéder au
feuilletage de l’ouvrage

▪

Un clic sur l’auteur permet d’accéder à tous
les ouvrages de l’auteur dans la Bibliothèque
Numérique

▪

Un clic sur l’éditeur permet d’accéder à tous
les ouvrages de l’éditeur dans la Bibliothèque
Numérique

Un clic sur le bouton permet de :
Feuilleter l’ouvrage
Lire le sommaire de l’ouvrage
Ajouter l’ouvrage à ses étagères (dossiers
regroupant des ouvrages)
Accéder aux notes enregistrées dans l’ouvrage

Lien vers la liste
des ouvrage de la
thématique

Liens vers des
livres voisins
(mêmes mots clés,
etc.)

Le feuilletage en un coup d’œil

+-

Zoomer/dézoomer
la page

Menu du feuilletage
pour :
▪

Lancer une
recherche dans
l’ouvrage

▪

Afficher la table
des matières

▪

Imprimer

▪

Gérer ses notes

▪

Insérer un
marque page

Ajuste la page à la
largeur de l’écran
Ajuste la page à la
hauteur de l’écran
Insérer un marque
page

Imprimer des pages
1.

Pour imprimer, ouvrir le menu de la
fenêtre de feuilletage en haut à droite

2.

Cliquer sur Imprimer.

3.

Sélectionner la (les) page(s) à imprimer.

4.

Cliquer sur le bouton Envoyer

Conditions d’impression
•

Maximum 50 pages par session et
ouvrage

•

Maximum 200 pages par session

•

Maximum 250 pages toutes sessions
confondues par jour

Copier-coller des extraits de texte
1.
2.
3.

Sélectionner le texte à copier *.
Effectuer un clic bouton droit de la souris
ou Ctrl+C
Coller le texte sélectionné dans le
document de destination.

* Nécessite un navigateur compatible html5.
Fonctionnalité indisponible sur certains ouvrages
techniquement incompatibles

Insérer des notes
1. Ouvrir la page où placer la note
2. Dans le menu en haut à droite,
cliquer sur Notes
3. Cliquer sur le bouton Créer une
note
4. Dans la fenêtre de la note,
taper le titre de la note et le
texte, cliquer sur Enregistrer.
5. La note est liée à ouvrage et
consultable via le menu/ Notes et
le bouton Notes de la fiche de
l’ouvrage
6. Pour supprimer une note, dans
la liste des Notes, cliquer sur le
bouton

Insérer un marque-page
Pour insérer un marque-page :
Ouvrir la page où placer le marque-page, cliquer sur le bouton

en haut à gauche

Pour retrouver le marque page, ouvrir le menu en haut à droite, sélectionner Marque Page. La liste des
marque-page s’affiche. Cliquer sur le numéro de la page pour y accéder.
Pour effacer un marque-page, se rendre sur la page où il se trouve et cliquer sur le bouton

Ajouter un ouvrage
à un dossier personnel
Il est possible de créer des dossiers, appelés étagères, pour regrouper des
ouvrages, afin de les retrouver plus facilement.
Sur une fiche ouvrage, cliquer sur la bouton ajouter aux étagères
Dans la fenêtre Ajouter à mon étagère
Pour créer une étagère, Indiquer un titre
puis cliquer sur Enregistrer
Pour ajouter l’ouvrage à une étagère existante, choisir une étagère existante dans
la liste déroulante et cliquer sur Enregistrer.

Les étagères sont accessibles via le menu principal > Mes étagères.
La page recensant les étagères permet
de modifier, supprimer, créer et
consulter les étagères.
▪
▪

Le bouton + ouvre une page listant
les ouvrages
Un clic sur un ouvrage ouvre sa fiche

Gérer son profil
Pour accéder à son profil d’utilisateur, dans le menu principal en haut à droite,
sélectionner Mon Profil
3 onglets sont disponibles :
▪ Informations pratiques pour gérer sa photo d’utilisateur, son nom ,etc.
▪ Préférences pour indiquer un pseudo
▪ Changer de mot de passe

Les flux RSS
Pour être au courant des nouveautés, des ouvrages
conseillés par Revue Banque, etc. la page des fils RSS
accessibles depuis le bloc Les fils RSS de la homepage
permet de s’inscrire à des flux.

Cliquer, exemple, sur Nouveautés.
La page du flux affiche les derniers ouvrages publiés
sur la Bibliothèque Numérique.
Le bloc du haut permet de sélectionner la façon de
s’abonner à ce flux : marque-page dynamique, etc.

