
 

TECHNIQUES DE L’INGENIEUR 

 

 Base documentaire d’articles et de dossiers en Sciences et Techniques et en français 

 Comprend 2 parties : Ressources documentaires et Magazine d’actualité 

Ressources documentaires 

 articles de référence, fiches pratiques, archives associées, outils & médias associés 

 Veille réalisée par l’équipe éditoriale et des comités d’experts scientifiques 

 tous les articles sont soumis à un comité de lecture 

 mise à jour 1 à 2 fois/jour en moyenne 

Magazine d’actualité 
 Processus de relecture 

 Mise en avant sur les réseaux sociaux 

 5 articles publiés / jour 

 articles d’actualité, dossiers mensuels, livres blanc, conférences en ligne 

 

Livres blancs : Un livre blanc est un guide pratique de quelques pages consacré à un produit, une 

problématique ou une technique et destiné à des prospects. 

1. Recherche via le moteur de recherche 

 

 

 

Recherche en texte 

intégral (tous les mots 

des articles) 

https://www.definitions-marketing.com/definition/prospect/


 
La recherche avancée ainsi que les filtres apparaissent depuis la liste des résultats. 

 

 

 

 

 

Possibilité 

d’affiner la 

recherche et 

de filtrer les 

résultats par 

domaines, 

secteurs, 

types de 

contenu. 

Accès aux 

favoris et à 

l’historique 

Permet d’ajouter la 

recherche en cours aux 

favoris à condition de 

s’être créé un compte au 

préalable. 

Tri des résultats par 

pertinence ou par dates. 

Permet de faire des 

recherches dans la liste 

des résultats. 

Type de document, date 

de publication, réf. dans 

les TI… 

Permet d’exporter les 

références cochées 

vers BibTex, RIS, Afnor 

Z44-005 



 
2. Affichage du contenu d’un article 

 

Présentation : résumé en anglais et en français, intro, permalien, référence biblio avec export vers 

logiciels de gestion biblio. 

Auteurs : détail des auteurs avec leurs fonctions au moment où ils ont écrit l’article 

Biblio et annexes cliquables 

Sur le même sujet : articles traitant du même sujet dans les ressources documentaires, l’actualité, les 

livres blancs, les conférences 

 

 

3. Recherche dans l’arborescence 

 

 

Sommaire classique 

cliquable et sommaire 

détaillé avec illustrations 

et graphiques 

Possibilité de 

naviguer d’une 

page à l’autre 

Permet d’ajouter des notes et des 

tags, que l’on peut retrouver dans 

son compte 



 
Recherche par domaine d’expertise ou secteur industriel 

Accès à des téléchargements gratuits de livres blancs, les dernières actualités par thématique, les 

conférences en ligne. 

 

Chaque thématique se subdivise en sous-domaines, dans lesquels sont proposés des articles classés 

par rubriques. 

4. Recherche par cartographie interactive 

 

 

Quand on clique sur un 

groupe, on affiche les 

différentes sous-catégories 

Nb de 

documents 

correspondants 



 

 

 

5. Dictionnaire technique multilingue 

 

Accès depuis la page d’accueil 

Permet de rechercher des termes techniques dans un lexique, d’en donner la définition puis la 

traduction dans 3 autres langues (anglais, allemand, espagnol) 

 

6. Compte personnel 

 

Permet de se créer des alertes, de s’abonner aux newsletters, de voir ses téléchargements en attentes, 

ses derniers téléchargements, d’avoir un raccourci vers certains services, d’accéder à ses annotations 

et commentaires, de consulter son tableau de bord (fil d’actualité). 

Accessible en haut à droite de l’écran. 

Liste définie de 

mots-clés 

permettant 

d’obtenir la 

cartographie 

correspondante 

En cliquant sur un titre, on a 

accès à un résumé, les 

principaux mots-clés et le lien 

vers le texte. 


