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Qu’est-ce que Publication Finder Interface (PFI)
Il s’agit d’une interface de recherche des publications incluses dans les fonds de la BU.
PFI regroupe l’intégralité des titres du répertoire des ressources en ligne de l’UPJV,
périodiques et e-books confondus, et en garantit l’accès au texte intégral.
Les recherches s’effectuent au niveau des titres des publications (et non pas sur le contenu des
publications), et peuvent être basées sur un ou plusieurs critères.
D’autres options de recherche sont également disponibles :
 avec la limitation par facettes ;
 sur le contenu des publications grâce à une boîte de recherche intégrée.
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Rechercher
Recherche dans la barre de recherche

Vous pouvez simplement saisir directement un ou plusieurs terme(s) dans la barre de
recherche, relatifs à un titre, ou directement à un ISSN ou un ISBN. Après le clic sur
« Rechercher » ou appui sur « Entrée » (clavier), la liste des résultats s’affiche. Il est alors
possible d’utiliser les facettes à gauche de cette liste pour affiner les résultats obtenus. Il est
aussi possible de trier et d’afficher les résultats selon d’autres critères, grâce aux menus
déroulants disponibles en haut à droite de la liste.
La recherche dans la barre de recherche est le seul moyen de trouver les e-books.
Fonctionnalités du moteur de recherche
Si le moteur de recherche accepte l’usage de la troncature (*), tous les termes de recherche
doivent être exacts (pas de coquille).
Suggestions de recherche
Lorsqu’un terme est saisi dans le champ de recherche, une liste de suggestions est affichée. Il
s’agit de titres de publications, périodiques et e-books confondus, mais également de mots
sujets.
Accents et diacritiques
PFI ne tient compte ni des accents ni des diacritiques.
Casse et ponctuation
PFI ne tient compte ni de la ponctuation ni de l’usage des majuscules.
Opérateurs booléens
Lorsque vous faites une recherche, tous les termes sont valides, y compris ceux
habituellement réservés aux fonctions de recherche booléenne (« ET » / « AND », « OU » /
« OR », « SAUF » / « NOT »). L’opérateur inclus par défaut dans la barre de recherche
simple est « ET ». Il est donc inutile de le saisir.
Il est également possible de saisir une recherche sur expression exacte entre guillemets dans la
barre de recherche simple. Cette recherche portera elle aussi exclusivement sur les titres des
publications ; il ne s’agit pas non plus ici d’une recherche au niveau du contenu des
publications.

Note : Il vous faut donc saisir vos termes de recherche pêle-mêle, sans majuscules ni accents, et
simplement séparés par des espaces. C’est le jeu des tris et la limitation par les facettes qui affineront
vos résultats.
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Parcourir par titre

Cliquer sur une lettre permet d’accéder à une liste alphabétique des titres de périodiques en
ligne commençant par la lettre choisie. Les e-books n’apparaissent pas ici.

Parcourir par discipline

Cet encart permet de visualiser le nombre de titres de périodiques en ligne disponibles dans
une discipline donnée (entre parenthèses), et de restreindre la recherche à cette thématique.
Cliquer sur une discipline permet d’accéder à la liste alphabétique des titres de périodiques
relatifs exclusivement à cette discipline. Les e-books n’apparaissent pas ici.
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Facettes (ou filtres)
Les facettes (ou filtres) dans PFI permettent aux usagers de limiter et d’affiner les résultats de
leurs recherches. Dans une liste de résultats, les facettes s’afficheront à gauche de l’écran.

Pour filtrer les résultats, cochez la case à côté du ou des filtre(s) que vous voulez sélectionner.
Les sélections que vous avez faites sont affichées dans « Recherche en cours » avec un « X »
bleu à droite de chaque filtre. Vous pouvez supprimer un filtre en cliquant sur le « X » bleu
associé.
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Exploiter les résultats
Affichage des résultats
Quand plusieurs titres répondent à la recherche, les résultats sont affichés sous forme de liste.
Il y a plusieurs options d’affichage disponibles via le bouton « Options de page ».
L’affichage par défaut est le format bref, avec 20 résultats par page.

Le bouton « Pertinence » permet un tri personnalisé, par pertinence, par titre (liste
alphabétique), ou encore par ordre croissant ou décroissant de date de publication.

Note : D’autres options de personnalisation de l’affichage sont disponibles sous les boutons suivants :

Disponibilité de la version imprimée des périodiques
Pour chaque titre de périodique, vous pouvez vérifier la disponibilité de sa version papier à la
BU et/ou dans le SUDoc. Ces boutons vous redirigent vers la notice du titre et son état de
collection.
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L’accès au texte intégral
Vous pouvez accéder au texte intégral d’une publication directement à partir de la liste des
résultats, en cliquant sur le ou les liens actif(s) vers la ou les plateforme(s) contenant le texte
de la publication. Pour chaque lien, les dates de couverture (pour les périodiques), la date
d’édition (pour les monographies), et le type d’accès sont précisés. Par exemple :
= Accès UPJV
= Revue papier disponible dans les bibliothèques de l’UPJV (ici, l’icône cliquable
redirige vers la page d’accueil du catalogue de la BU)
= Nombre d’accès limité
= Open Access
Vous pouvez également, en cliquant sur un titre, transiter par la notice détaillée de ce titre, qui
en contient les informations complètes, et offre les mêmes options.

« Rechercher dans la publication »
Pour certaines publications, cette option est proposée, directement depuis la liste des résultats,
sous le titre de la revue, et sous forme de boîte de recherche intégrée.

Elle permet d’effectuer une recherche sur le titre des articles parus dans la publication. Le
bouton
niveau de l’article.

assure la redirection vers la ou les plateforme(s), directement au
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« Partager »
Ce menu vous permet de créer un dossier de travail (sur inscription), de programmer une
veille (mail ou RSS) sur le titre, ou de partager les références.

Contacter un bibliothécaire
Pour toute question, le bouton
vous redirige vers le formulaire
du service « Question ? Réponse ! » de la BU. Un(e) bibliothécaire vous répondra dans les
plus brefs délais.
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