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En savoir plus...
Découvrez le plaisir de parcourir le contenu 
d’IOPscience et de connaître de nouvelles façons de 
gérer votre recherche.  
Commençons!
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Trouvez un contenu
Trouvez rapidement un article précis et 
facilement à l’aide de l’explorateur de 
contenus. Vous pouvez restreindre votre 
recherche à un titre de journal spécifique, 
un numéro de publication ou de volume.

Articles préférés
Vous trouvez ici les articles les plus cités au 
cours des deux dernières années ainsi que 
les articles les plus lus et plus téléchargés 
au cours des 30 derniers jours.

Article marqués 
Naviguez vers vos articles de recherche 
marqués directement depuis la page 
d’accueil.

Recherche rapide
C’est une recherche par étiquette sur 
champs indexés de la page d’accueil, 
depuis le coin supérieur droit de chaque 
page. Par défault la recherche se fait dans 
tous les champs mais vous pouvez la limiter 
à un titre/résumé, affiliation et/ou à tout un 
texte ainsi qu’à une fourchette de dates.
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Champ de recherche
Vous pouvez filtrer à l’avance votre recherche 
en choisissant un titre/résumé, un auteur, une 
affiliation, tout un texte et des codes PACS/MSC. 
En outre, vous pouvez effectuer une recherche par 
fourchette de dates, sujet et journal.

Utilisation du code PACS ou MSC
Si vous connaissez le code PACS ou MSC, 
vous pouvez les saisir dans la boite de 
recherche ou saisir votre terme à rechercher 
afin de trouver les codes correspondants.

Pour en savoir plus sur les codes PACS et 
MSC, visitez  www.aip.org/pacs et  
www.ams.org/msc.
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IOPcollections
Accès instantané à toute une collection 
d’articles récents choisis pour leur qualité:

•  IOPselect  
choisis par nos éditeurs pour leur nouveauté, 
leur importance et l’impact potentiel sur la 
recherche future;

•  les toutes   
dernières publications du mois dernier;

•  les articles  
récents très intéressants;

•  les revues   
rassemblant tous les articles de revue.
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Résultats des filtres 
Vous pouvez filtrer un peu plus en 
développant la catégorie de chaque filtre 
et notamment le code PACS, la date, le 
sujet, le journal et l’auteur.  

Vous pouvez également saisir un autre 
terme pour la recherche d’un texte, à 
l’intérieur de vos résultats initiaux, afin de 
raffiner votre recherche.

Résultats de la recherche
Le bien utile compteur de résultats vous 
avertit immédiatement du nombre de 
résultats ressortis. Vous pouvez conserver 
votre parcours de recherche au sommet 
du panneau filtre.
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Gérer les résultats de votre 
recherche

•  Enregistrez les résultats de votre 
recherche  
Vous pouvez enregistrer votre 
recherche afin de la reprendre à une 
date ultérieure et régler un feed RSS 
ou une alerte par e-mail afin de vous 
avertir de nouveaux résultats pouvant 
correspondre à votre recherche.

•  Auteurs   
Cliquez sur le nom d’un auteur pour 
aller sur d’autres documents écrits par 
cet auteur.

•  Exportez les résultats choisis   
Vous pouvez exporter tous les 
résultats ou ceux choisis au format 
que vous préférez.

•  Marquez cet article 
Marquez cet article accompagné de 
votre propre description à titre de 
référence future.

•  Texte PDF 
Tous les articles ont une feuille 
de couverture interactive qui vous 
permet d’aller à d’autres articles 
correspondants.
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Une recherche – trois ensembles de 
résultats
Unesimplerecherchevousdonneratrois
ensemblesderésultatsafindedéveloppervotre
rechercheultérieurement:

•IOPscience
Contenurégulièrementrevuparvospairs
d’IOPscience.

•Impressions “e”
Grâceàeprintweb.org(unservicegratuit
d’impressionélectroniqueetreposantsur
l’arXiv.org deCornellUniversity).

•Nouvelles et analyses
ÀvotredispositionsurlessitesInternet
communautaires.
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Accès au contenu des journaux

Établissez un feed RSS ou une 
alerte par e-mail afin de recevoir le 
tout dernier contenu.

Allez directement à la toute 
dernière publication.

Utilisez les listings des volumes si 
vous recherchez quelque chose de 
spécifique.

Consultez les tous derniers articles 
publiés dans le journal.

Découvrez quels articles ont été 
les plus lus.

Consultez quels articles ont été 
les plus cités.
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Plus de contenu
Ces onglets vous permettent d’accéder à plus 
d’informations concernant l’article que vous regardez:

Références – Accédez et regardez les articles cités.

Cités par  – Allez jusqu’aux articles faisant référence à 
celui que vous regardez.

Informations complémentaires  – Accédez aux 
vidéos, images et autres fichiers supplémentaires 
associés à l’article.

Articles connexes – Trouvez un contenu connexe, en 
fonction d’un mot clé correspondant, et aux codes 
PACS/MSC. 

Conservez des références
Consultez les 10 derniers articles que vous avez 
regardés, au niveau résumé ainsi que les 10 
dernières recherches que vous avez effectuées. Cette 
fonction apparait en bas de la page Internet.

Les utilisateurs lisent également
Découvrez ce que les autres personnes 
parcourent et téléchargent.

Préférés
Un moyen bien connu de stocker, de classer, 
de partager et de rechercher des liens grâce aux 
liens prefers.
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Mon IOPscience
Économisez votre durée de recherche en 
créant un compte « Mon IOPscience »:   

  •  Articles marqués  
Les articles marqués  qui vous 
intéressent, sont représentés sous la 
forme d’un nuage étiquette.

•  Mes recherches 
Enregistrez vos recherches lors des 
résultats précédents et mettez en 
place des alertes pour vous avertir de 
nouveaux résultats.

•   Mes alertes 
Mettez en place des alertes par e-mails 
pour vous avertir lorsque de nouveaux 
articles sont publiés

•  Téléchargements 
Consultez les articles que vous avez 
téléchargés au cours des trois derniers 
mois.
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Désirez-vous en savoir plus?
Visitez iopscience.org afin d’obtenir de plus amples informations ou faites un tour sur Internet.
Organisez un webinar en contactant  iopscience@iop.org.

Comment nous joindre
Europe et reste du monde
IOP Publishing, Dirac House, Temple Back, Bristol BS1 6BE, UK
Tel +44 (0) 117 929 7481   Fax +44 (0) 117 929 4318   E-mail custserv@iop.org

Amérique du nord, du sud et centrale
IOP Publishing, The Public Ledger Building, Suite 929,  
150 South Independence Mall West, Philadelphia, PA 19106, USA
Tel (215) 627-0880   E-mail info@ioppubusa.com

Illustration en couverture: Un instantané d’agents interactifs autopropulsés et modelés au sein d’un système à 
limitation circulaire. Tous les agents s’illustrent par un comportement collectif entrainant la formation d’un vortex.  
D Grossman, I S Aranson and E Ben Jacob 2008 New Journal of Physics 10 023036.  
Interprétation artistique de Frédérique Swist.




