
  

 Date de création : juillet 2014 | Date de mise à jour : juin 2016  |   1 

 

 
 

 

Via nos catalogues http://cataloguelibrary-
rouen.neoma-bs.fr  et 

http://cataloguelibrary-reims.neoma-
bs.fr  en cherchant par type de documents 
« e-books »   

Via la plateforme Dawsonera : 
http://library.ez.neoma-
bs.fr/login?url=https://www.dawsonera.com 

  

 

  

Après avoir cliqué sur le lien Dawsonera  (lien direct) ou lien 

e-book depuis une recherche catalogue, vous arriverez sur 

la page d’identification NEOMA ci-contre. Après saisie de 

 vos codes first, vous aurez accès à Dawsonera. 

Pour que l’accès hors campus fonctionne, consultez 

 toujours Dawsonera via les liens indiqués.

  

 

 

 

Cliquez sur le bouton « Accept » en haut de page pour accepter les conditions d’utilisation et accéder à la page 
d’accueil. 

 

La recherche simple, en page d’accueil, permet 
d’interroger sur les champs Titre, Auteur, éditeur ou 
par défaut sur tous les champs.   

 

  

Cliquer sur le lien « Recherche avancée » permet 
d’afficher un écran plus complet qui permet de 
rechercher en plus du Titre, Auteur et éditeur 
par ISBN, sujet, langue, dates de publication. 

 

 

Exemple de notice e-book sur le catalogue 

 

 

 

Se créer un compte 

Accès par thèmes 

http://cataloguelibrary-rouen.neoma-bs.fr/
http://cataloguelibrary-rouen.neoma-bs.fr/
http://cataloguelibrary-reims.neoma-bs.fr/
http://cataloguelibrary-reims.neoma-bs.fr/
http://library.ez.neoma-bs.fr/login?url=https://www.dawsonera.com
http://library.ez.neoma-bs.fr/login?url=https://www.dawsonera.com
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Un clic sur l’ouvrage permet d’accéder à la notice complète.  

 
Depuis la liste des résultats, il est possible d’accéder à 
la lecture en ligne en cliquant sur l’icône dédiée.  
Depuis cet écran, vous pouvez naviguer dans le 
document en utilisant le sommaire (contenus), la 
recherche (onglet Recherches). 

 
  

Pour télécharger l’e-book, cliquez sur l’icône 
dédiée. Vous pouvez choisir la durée de prêt (entre 
1 et 7 jours). Au-delà de cette durée le fichier que 
vous aurez téléchargé ne sera plus lisible. 
Attention, la copie et l’impression ne sont pas 
possibles depuis le PDF téléchargé.  

   

  Vous obtiendrez un message d’erreur si vous 
tentez d’ouvrir le PDF au-delà du nombre de jours 
autorisés : 
Ce document est verrouillé. Vos droits d’affichage 
sont arrivés à échéance.  
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Pour certains e-books, il est possible qu’un message « added to queue » s’affiche. 
Cela signifie que l’accès en simultané par plusieurs utilisateurs n’est pas possible sur cet e-book et que vous avez 
été placé dans une file d’attente. Vous serez averti dès que l’accès sera à nouveau possible. 
 

Pour utiliser l’ensemble des fonctionnalités de la plateforme, il est nécessaire de se créer un compte personnel. 
Cliquez sur le bouton « Connexion» en haut de la page d’accueil et ensuite sur le lien « Créer un compte » 

 

 Remplissez ensuite le formulaire ci-dessous : 

 

La fonction impression est limitée à 5% ou 20 % du 
contenu de l’ouvrage, selon les éditeurs, par utilisateur 
et par session de 24h. Survoler les barres vertes avec la souris permet d’afficher un message indiquant le 
nombre de pages que vous pouvez imprimer. 

La fonction copier/coller est limitée 
généralement à 5% ou 10 % du contenu de 
l’ouvrage par utilisateur et par session de 24h.  

Sélectionnez le texte à copier puis utilisez la 
fonction copier/coller. La copie peut être 
conservée en note. 

 

 
Cliquez sur l’onglet « Notes » pour annoter le document 

 

  

Pour garder ses e-books dans 
son dossier Favoris, cliquez 
sur l’icône de l’étoile. Vous retrouverez plus facilement 
ces e-books, à la fois depuis la page d’accueil et depuis 
la rubrique « Mon compte ».  
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A l’issue d’une recherche, vous pouvez sauvegarder 
votre recherche en tant qu’alerte (icône de l’enveloppe) 
ou sauvegarder votre recherche (bouton « Sauvegarder 
la recherche ») 

 
 

 

Cliquez sur le bouton Export depuis la lecture en ligne pour exporter les références bibliographiques des e-
books. 

Le format d’export est .RIS donc compatible avec 
l’ensemble des logiciels de gestion de références 
bibliographiques (Endnote, Zotero etc.) 

 

 

 

Vous retrouverez toutes les informations personnelles dans la rubrique « mon compte » accessible depuis la 
page d’accueil. 

Mes favoris : liste de tous les ebooks enregistrés en tant que favoris. 

 

Commentaires sur les titres : 
liste les ouvrages sur lesquels 
vous avez ajouté des notes. 

 

Récemment consultés : 
historique des titres 
consultés. 

 

Recherches et alertes 
sauvegardées : pour 
renomer, supprimer vos 
recherches et alertes 
sauvegardées. 

 

Paramètres du compte : 
pour changer la langue de l’interface, son mot de passe 

 

 

 Consultez la rubrique Aide : https://www.dawsonera.com/helpPage 

 Chaîne Youtube Dawson : http://www.youtube.com/channel/UCa4P-mxLf2azLwyptsd7OzA 

 

https://www.dawsonera.com/helpPage
http://www.youtube.com/channel/UCa4P-mxLf2azLwyptsd7OzA

