
Observatoire de la Côte d’Azur – Service bibliothèque 

ACCES AUX REVUES  
ET ARTICLES EN LIGNE 

MINI-GUIDE 

5 outils pour faciliter l’accès aux revues et articles en ligne 

Click & Read 

Une seule extension à installer sur 
votre navigateur pour accéder en 1 
click au texte intégral d’un 
document disponible sur BibCNRS, 
ISTEX (1) ou PANIST (2)

Comment  ça marche ?

Installez l’extension dans votre 
navigateur (3) en 2 clicks via
l’URL : 
https://clickandread.inist.fr/ 

Choisir  l’option : 
Etablissement = « AUTRE » + 
Domaine = « INSU » (Galilée, 
Géoazur, Lagrange) ou INSIS 
(Artemis) 

En pratique : 

En naviguant sur n’importe quel site 
Internet (éditeur, Google, ADS…)  
quelle que soit votre requête  (titre 
d’article, auteur, mots-clés, DOI…) 
l’extension analyse la page que 
vous visitez et ajoute le bouton 
C&R si la ressource est disponible. 

Il suffit alors de cliquer sur le 
bouton pour accéder à l’article. 

Revues en ligne 

Une rubrique sur notre portail web 
pour vous informer des 
abonnements en cours (titres 
individuels et bouquets), et de leurs 
conditions  d’accès

VPN OCA 

Lors de vos déplacements utilisez  le 
VPN de l’OCA  pour continuer à 
consulter les revues accessibles par 
adresse IP de l’OCA  

Le plan B comme … 
Bibliothécaire 

Pas le temps de chercher un 
article ? :  Adressez-nous une 
demande par mail à l’adresse 
biblio@oca.eu ou via le formulaire 
électronique. Nous vous l’enverrons  
dans les plus brefs délais

Sommaires (envoi 
automatique de)

Un outil pour rester informé des 
dernières parutions  

Comment ça marche ? 

Sélectionnez via notre formulaire les revues qui vous intéressent  ou 
proposez de nouveaux titres 

______________________________________________________________________________________________________ 

(1) ISTEX = Information Scientifique et Technique d'EXcellence = plateforme d’archivage des doc. acquis en licence nationale (9 207 revues et
344 521 ebooks publiés sur la période courant de 1473 à 2015

(2) PANIST = Plateforme d'Archivage National de l’IST: accès aux archives courantes des éditeurs Elsevier (2002-2018) et Springer
(3) Navigateurs : Mozilla, Safari ou Chrome

https://clickandread.inist.fr/
https://www.oca.eu/fr/collections-et-ressources/revues
mailto:biblio@oca.eu
https://www.oca.eu/fr/services-et-equipements/formulaires-de-demande-tous/1611-formulaire-de-demande-d-article
https://www.oca.eu/fr/services-et-equipements/formulaires-de-demande-tous/1611-formulaire-de-demande-d-article
https://www.oca.eu/fr/services-et-equipements/formulaires-de-demande-tous/1618-formulaire-de-demande-d-envoi-de-sommaires-de-revues
https://www.oca.eu/fr/services-et-equipements/formulaires-de-demande-tous/1618-formulaire-de-demande-d-envoi-de-sommaires-de-revues
https://www.oca.eu/fr/services-et-equipements/formulaires-de-demande-tous/1618-formulaire-de-demande-d-envoi-de-sommaires-de-revues
https://www.istex.fr/
https://www.panist.fr/



