
• Accédez à votre bibliothèque de références protégée 
par mot de passe de n’importe où, à tout moment.

• Téléchargez des références et des textes intégraux  
à partir de n’importe quelle source de données  
en ligne, telle que PubMed, « GoogleScholar »  
ou « Web of Science ».

• Synchronisez votre bibliothèque de référence sur 
plusieurs ordinateurs et votre iPad (achat App requis).

• Partagez vos références avec des collègues  
et d’autres utilisateurs du monde entier.

• Insérez des références et formatez des citations  
et bibliographies instantanément pendant que  
vous redigez vos articles dans Microsoft® Word

• Et bien plus encore...
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ENDNOTE ONLINE, anciennement « EndNote Web », est l’équivalent en ligne de notre outil de gestion  
de références et de création de bibliographies,Endnote Desktop. 

Que vous utilisiez EndNote Online via le « Web of Science », avec EndNote Desktop, ou seul — l’application  
vous aide à réduire le temps que vous consacrez à votre recherche, à mettre à jour et à clarifier votre recherche, 
puis à mettre en forme les documents. Selon la manière dont vous accédez à EndNote Online, les options  
et les caractéristiques peuvent être différentes.

ENDNOTE BASIC  
Lorsque vous avez uniquement accès à EndNote Online 
et n’utilisez pas EndNote Desktop, vous êtes considéré 
comme un utilisateur « Basic » (de base) Les fonctions 
offertes sont limitées en comparaison de celles dont 
disposent les utilisateurs d’EndNote Online et Desktop, 
mais elles sont parfaites pour l’étudiant novice qui 
découvre la recherche et l’écriture.   

ENDNOTE ONLINE ET ENDNOTE DESKTOP  
Lorsque vous avez acquis les bases, les projets de 
recherche complexes ne semblent plus insurmontables. 
Passer de la rédaction d’un document de recherche  
à la création d’un CV, à une demande de financement 
ou à un manuscrit est aussi facile que de passer de 
EndNote de base à EndNote Desktop. Les utilisateurs 
d’EndNote Desktop accèdent à des fonctions et options 
supplémentaires qui ne sont accessibles aux utilisateurs 
de « Endnote Basic ».. 

INTÉGRATION AU « WEB OF SCIENCE » — Les utilisateurs du « Web of Science », une fois connectés, verront  
des données, des liens et des options supplémentaires, associés à leurs références EndNote Online provenant  
du « Web of Science » — même l’utilisateur « Basic».
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ÉTAPE 1 : CRÉEZ VOTRE COMPTE ENDNOTE

Si vous n’avez pas 
accès au « Web of 
Science », allez sur 
my.endnote.com 
et créez un compte 
gratuit.

ÉTAPE    : INSTALLER DES 
MODULES D’EXTENSION

2

Quand vous vous connecterez à votre compte EndNote 
Online pour la première fois, le guide d’introduction  
« Getting Started », vous proposera des liens vous montrant 
comment récupérer, organiser et formater vos références.

Vous devez installer deux types de modules d’extension pour 
utiliser l’intégralité des fonctionnalités de Endnote Online : 
l’un destiné à capturer les références depuis votre fenêtre  
de navigateur et l’autre pour relier votre bibliothèque en 
ligne à Microsoft Word. Pour commencer, allez sousl’onglet 
Options, puis sélectionnez Télécharger les installateurs. Ici, 
vous verrez tous les modules  ’extension disponibles.

Les utilisateurs de la version Desktoppeuvent 
commencer à travailler avec EndNote Onlineà 
partir de l’option de menu Préférences.

Sous « Preferences –> Sync », 
sélectionnez le bouton « Enable Sync ». 
(activer la synchronisation)

Vous serez invité à créer un compte  
ou à vous connecter à votre compte 
EndNote Online.

Si vous utilisez le « Web of Science », connectez-
vous à celui-ci et cliquez sur le lien EndNote pour 
ouvrir votre bibliothèque EndNote Online.

Pour importer automatiquement des références 
dans votre bibliothèque EndNote, vous pouvez 
utiliser le bouton Capture, ainsi que celui de 
votre navigateur Internet Explorer (Windows 
uniquement) ou Firefox (Windows ou Macintosh).

Télécharger le module « Cite While You Write 
» (citez tout en écrivant) afin d’insérer des 
références et de formater des citations et des 
bibliographies automatiquement pendant que 
vous rédigez vos documents dans Word.
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1ÉTAPE 3 : AJOUTER DES RÉFÉRENCES À VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Il y a six manières d’ajouter des références à votre bibliothèque : 
Par synchronisation avec la version Desktop, par exportation directe, par capture, par recherche en ligne, en important un fichier texte et par 
saisie manuelle.

Une fois son compte EndNote Online créé et 
après saisie de ses informations d’identification 
dans « Sync » (synchroniser) dans le menu 
Préférences, l’utilisateur d’EndNote Desktop 
peut sélectionner le bouton Sync pour que sa 
bibliothèque soit disponible dans EndNote 
Online.

La synchronisation garantira que les 
modifications apportées à votre bibliothèque 
dans Desktop et Online sont disponibles 
immédiatement quelle que soit la plateforme. 
Cette capacité de synchronisation s’étend  
à EndNote pour iPad.

EXPORTATION DIRECTE

Dans certaines ressources en ligne, comme 
 le « Web of Science », vous pouvez exporter 
des résultats de recherche directement  
vers votre bibliothèque EndNote Online  
en sélectionnant « Send to Endnote Online » 
dans le menu déroulant. Les références 
seront automatiquement placées dans  
le groupe Unfiled (non classifié).

SYNCHRONISATION AVEC LA VERSION DESKTOP
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Vous pouvez rechercher plusieurs 
catalogues de bibliothèque  
et bases de données grâce  
à l’interface EndNote.

• Cliquez sur l’onglet  
« Collect » (récupérer),  
puis cliquez sur  
« Online Search »  
(recherche en ligne). 

• Sélectionnez une ressource 
pour laquelle vous disposez 
d’un droit d’accès (certaines 
sont exclusives).

• Effectuez votre recherche.

• Sélectionnez les références 
désirées, et utilisez le menu 
déroulant pour les ajouter  
à votre bibliothèque.

RECHERCHE EN LIGNE (ONLINE SEARCH)

IMPORTER UN FICHIER TEXTE

Vous pouvez ajouter des références à votre 
bibliothèque en les important dans un fichier 
au format texte (.txt).

• Cliquez sur Import Reference  
(importer des références)  
sous l’onglet Collect.

• Parcourez pour sélectionner le fichier texte.

• Sélectionnez le filtre d’importation 
correspondant à la base de données dans 
laquelle vous avez téléchargé ce fichier.

• Cliquez sur le bouton Import (Importer).

CAPTURE

Vous pouvez utiliser la fonction de Capture 
de références pour les ressources en ligne qui 
n’ont pas de boutons d’exportation directe. 
La fonction Capture de référence numérise 
les informations bibliographiques présentées 
sur une page web et crée une référence pour 
vous permettre de l’enregistrer dans un 
groupe nouveau ou existant.

Cliquez sur le lien « Download Installers » 
(télécharger lesprogrammes d’installation) 
dans EndNote Online, puis faites glisser et 
déposez le bouton de Capture de références 
dans les favoris de votre navigateur.
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SAISIE MANUELLE

Pour insérer une référence 
manuellement :

• Cliquez sur « New Reference » 
(nouvelle référence) dans l’onglet 
« Collect » (récupérer).

• Sélectionnez le type  
de référence approprié.

• Ajoutez les données 
bibliographiques dans chacun 
des champs.

1ÉTAPE 4 : ORGANISEZ ET PARTAGEZ VOS RÉFÉRENCES
CRÉER DES GROUPES

Par défaut, EndNote place les références 
dans le groupe Unfiled (non classifié). 
Vous pouvez créer jusqu’à 5 000 groupes 
pour organiser vos références de la 
manière qui convient le mieux à vos 
habitudes de travail.

• Cliquez sur « Manage My Groups » 
(gérer mes groupes) sous l’onglet 
Organize.

• Cliquez sur le bouton « New Group » 
(nouveau groupe).

• Nommez le nouveau groupe.
Remarque : Vous pouvez placer une référence dans 
plusieurs groupes. Pour voir dans quels groupes 
une référence donnée se trouve actuellement, 
cliquez sur l’icône de dossier.

ÉLIMINER LES RÉFÉRENCES EN DOUBLON 

Il est possible que des enregistrements soient  
en double dans votre bibliothèque. Pour identifier  
et supprimer les doublons, utilisez la fonction  
« Find Duplicates » (trouver les doublons) de 
l’onglet « Organize » (organiser). EndNote compare 
l’auteur, l’année, le titre, et les champs type de 
Référence lors de l’identification des doublons.

PARTAGER LES RÉFÉRENCES AVEC  
D’AUTRES UTILISATEURS D’ENDNOTE

• Cliquez sur le bouton « Manage Sharing »  
(gérer le partage) à côté du groupe que vous 
souhaitez partager.

• Saisissez les adresses e-mail des personnes avec 
lesquelles vous souhaitez partager.  
Remarque : Toute personne avec laquelle vous partagez votre 
groupe doit avoir un compte EndNote Online pour pouvoir 
afficher les références. Saisissez l’adresse e-mail qui sera utilisée 
pour accéder à EndNote.

• Choisissez de donner à vos collègues un accès en 
lecture seule, ou un accès en lecture et écriture. 
– L’accès en lecture et écriture permet aux   
 utilisateurs désignés d’ajouter et de supprimer  
 des références dans le groupe.  
– L’accès en lecture seule permet aux utilisateurs  
 désignés d’afficher uniquement les références.

• Cliquez sur « Apply » (appliquer).
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ÉTAPE 5 : UTILISER CITE WHILE YOU WRITE (CITEZ TOUT EN ÉCRIVANT)
Télécharger le module « Cite While You Write » (citez tout en écrivant) afin d’insérer des références et de formater des citations et des 
bibliographies automatiquement pendant que vous rédigez vos documents dans Word.  

1. TROUVEZ ET 
SÉLECTIONNEZ  
DES CITATIONS  
et insérez-les dans 
votre manuscrit. 

3. MODIFIEZ DES CITATIONS pour ajouter des 
informations telles que le numéro de page, ou pour 
regrouper plusieurs références dans une seule citation. 

2. REFORMATER VOTRE DOCUMENT ENTIEREREMENT ainsi que votre 
bibliographie d’un seul clic. Choisissez parmi des milliers de styles disponibles. 

L’icône représenté par un carnet et un crayon indique que vous êtes autorisé à ajouter  
et à supprimer toute référence d’un groupe.

Si aucune icône n’est présente vous avez accès uniquement en lecture seule. 

Les groupes que vous partagez avec d’autres affichent l’icône de partage.

Lorsqu’un autre utilisateur partage un groupe avec vous, il apparaît sous l’intitulé  
« Groups Shared by Other » (Groupes partagé par d’autres).
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ÉTAPE 6 : ACCÉDER À VOTRE BIBLIOTHÈQUE ENDNOTE DEPUIS 
L’APPLICATION IPAD ET LA DÉVELOPPER  

CITER DES RÉFÉRENCES  PROVENANT DE 
ENDNOTE ONLINE ET ENDNOTE DESKTOP

Cite While You Write est compatible avec 
EndNote Online etEndnote Desktop. 
Commencez un document à l’aide de votre 
bibliothèque dans un produit, puis passez  
à l’autre dans les Préférences.

Téléchargez EndNote pour iPad sur Apple 
store et accédez à votre bibliothèque de 
n’importe où. L’application EndNote vous 
permet de vous connecter à votre compte 
et de continuer à travailler dans votre 
bibliothèque. Avec l’application EndNote, 
vous pouvez :
• Utiliser le navigateur intégré  

dans l’application pour rechercher  
le « Web of Science », « Google 
Scholar » ou PubMed pour agrandir 
votre bibliothèque et même créer 
des PDF en texte intégral.

• Organiser des références et créer  
de nouveaux groupes.

• Transmettre des PDF à vos 
collaborateurs par e-mail.

• Synchroniser les modifications  
faites sur Desktop et Online. 

ANNOTER DES DOCUMENTS PDF

Ajoutez des notes, surlignez, soulignez 
et intégrez du texte dans vos articles 
directement depuis l’iPad, puis les 
synchroniser avec Endnote Desktop. 
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Référence 
Stockage

Stockage  
des fichiers joints

Cite While You Write  
(Microsoft Word)

Styles 
bibliographiques

Données et liens du 
« Web of Science »

Utilisateurs d’EndNote Basic 50 000 2 GB Ensemble limité de fonctionnalités 21 -

Utilisateurs EndNote Basic abonnés au Web of Science 50 000 2 GB Ensemble limité de fonctionnalités Supérieur à 3 300 √

Utilisateurs d’EndNote Desktop Illimité 5 GB Ensemble complet de fonctionnalités Supérieur à 3 300 -

Utilisateurs EndNote Desktop abonnés au Web of Science Illimité 5 GB Ensemble complet de fonctionnalités Supérieur à 3 300 √

Cet utilisateur à un accès similaire à ce qu’était l’accès 
ResearcherID, qui était gratuit. Mais, maintenant, ils 
disposent des 21 meilleurs styles et 2 Go de stockage.

Cet utilisateur dispose de EndNote Desktop, mais n’a pas
accès au « Web of Science » — soit 5 Go de stockage ainsi
que toutes les options d’importation, d’exportation et de style. 

Cet utilisateur a un accès au « Web of Science ».  A part 
les fonctionnalités de base, cet utilisateur dispose de styles 
supplémentaires et verra le nombre de fois qu’un article a 
été cité et les autres données et liens du « Web of Science» 
dans sa bibliothèque. 

Cet utilisateur dispose de Endnote Desktop et a 
accès au « Web of Science ». Donc, outre les 5 Go de 
stockage et les fonctions supplémentaires, il verra dans 
sa bibliothèque le nombre de fois qu’un article  a été cité 
ainsi que les autres données et liens du « Web of Science ».

CAPACITÉ ET MOYENS

BESOIN D’AIDE?

FORMATION COMPLÉMENTAIRE
Que vous souhaitiez acquérir les bases ou affiner vos compétences, 
Thomson Reuters vous propose de nombreuses formation ciblées, 
notamment des formations enregistrées et des sessions WebEx en 
direct dirigées par un expert ainsi que des matériels à télécharger 
sur endnote.com/training

OBTENIR UNE AIDE TECHNIQUE
Rechercher dans les Questions fréquemment posées, la base de 
connaissance ou prendre contact avec notre personnel de soutien 
technique spécialisé à endnote.com/support

Un des principaux avantages de EndNote est sa base d’utilisateurs 
compétents et efficaces. Suivez-nous sur Twitter, aimez-nous sur 
Facebook ou rejoignez notre forum client pour poser des questions 
et obtenir des réactions de nos millions d’utilisateurs dans le monde.

http://community.thomsonreuters.com

Lorsque vous avez acquis les bases, les projets de recherche 
complexes ne semblent plus insurmontables. Passer de la rédaction 
d’un document de recherche à la création d’un CV, une demande de 
financement ou un manuscrit est aussi aisé que passer d’EndNote 
Basic– version en ligne uniquement – à EndNote Desktop  
(associé à la version en ligne).

Fonctionnalités disponibles uniquement dans la version EndNote
Desktop :
• Possibilités de recherche 

ciblée et avancée

• Mise à jour automatique 
des références de votre 
bibliothèque

• Rechercher  automatiquement 
le texte intégral de vos 
références

• Rechercher des doublons et 
mettre à jour vos références

• Ajouter des annotations et des 
commentaires à vos fichiers 
PDF et aux pièces jointes

• Envoyer des références et des 
pièces jointes

• Importer facilement des 
fichiers PDF, des dossiers et 
des sous-dossiers

• Désigner un dossier 
de veille pour ajouter 
automatiquement des 
fichiers PDF dans votre 
travail 
 

• Suggestion automatique  
pour les champs clés facilitant 
le processus d’inscription

• Listes préétablies de revues 
permettant d’utiliser les titres 
de revues ou d’abréviations 
de votre Bibliographie, sans 
égard à ce qui apparaît dans 
la référence

• Créer et personnaliser les 
styles de bibliographie pour 
les adapter à votre besoin

• Créer votre type de référence, 
si nous ne l’avons pas déjà

• Créer des bibliographies 
avec  sous-titre ou sections, 
organisées comme vous  
le souhaitez. Ou ajouter des 
bibliographies multiples en 
un seul document

• Classer et catégoriser des 
outils pour aider  
à l’organisation.


