Accéder à un article sous abonnement de l’université
à partir d’une base de données ou d’un moteur de recherche
(Google, Google Scholar, Pubmed…)
La consultation des ressources pour lesquelles les Bibliothèques de l’uB ont pris un abonnement nécessite
d’être identifié comme membre de l’université de Bourgogne. Pour ce faire, vous devez vous connecter via
le serveur proxy de l’université.
 Si vous désirez accéder à une ressource en accès distant à partir du portail documentaire
(http://bu.u-bourgogne.fr), il vous suffit de cliquer sur le bouton
associé à la ressource,
pour que votre adresse URL soit automatiquement proxifiée, c’est-à-dire qu’elle comporte la
mention suivante : « proxy-scd.u-bourgogne.fr ». Il vous sera alors demandé de vous identifier
comme membre de l’université.
 Par contre, si vous souhaitez accéder à une ressource sous abonnement à partir d’un autre site, votre
adresse URL n’est pas proxifiée (c’est-à-dire qu’elle ne comporte pas la mention « proxy-scd.ubourgogne.fr »), et vous ne pourrez pas vous identifier comme membre de l’université de Bourgogne.
Il peut s’agir d’un moteur de recherche classique ou spécialisé (par exemple, Google ou Google
Scholar) ou d’une base de données gratuite comme Pubmed.
Dans ce dernier cas, nous vous proposons un outil de proxification très simple pour accéder aux ressources
sous abonnement. Ce mémo a pour objet la présentation de la manière de procéder.
L’exemple est basé sur Pubmed, mais le même type de fonctionnement peut être réalisé à partir d’autres
bases de données ou moteurs de recherche.
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1. Installer le lien « Accès proxy uB » dans votre navigateur Internet
NB : cette procédure est à réaliser uniquement la première fois sur votre navigateur. Par la suite, vous
retrouverez le lien « accès proxy uB » sous la barre d’adresse.

a) Si vous utilisez Firefox
a. Afficher la barre d’outils
La barre d’outils personnelle est masquée par défaut.
Pour l’afficher, cliquez sur le bouton de menu en haut à droite , puis choisissez « Personnaliser ».
Choisissez « Barres d’outils » en bas de l’écran, puis cochez « barre personnelle ».

Sortez de la personnalisation en cliquant sur « Terminé » en bas à droite de la fenêtre.

b. Installez le lien vers le proxy uB dans la barre d’outils personnelle
A partir de la page du portail présentant toutes les ressources (https://bu.ubourgogne.fr/EXPLOITATION/toutes-les-ressources-numeriques.aspx), faites glisser le lien « Accès proxy
uB » vers votre barre d’outils personnelle, en maintenant le clic gauche enfoncé.

c. Vous retrouverez alors le lien « Accès proxy uB » dans votre barre d’outils personnelle.
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b) Si vous utilisez Chrome
a. Afficher la barre d’outils
La barre d’outils personnelle est masquée par défaut.
Pour l’afficher, cliquez sur le bouton de menu en haut à droite
, puis choisissez « paramètres ».
Sous la section « apparence », choisissez « afficher la barre de favoris ».

b. Installez le lien vers le proxy uB dans la barre d’outils personnelle
A partir de la page du portail présentant toutes les ressources (https://bu.ubourgogne.fr/EXPLOITATION/toutes-les-ressources-numeriques.aspx), faites glisser le lien « Accès proxy
uB » vers votre barre d’outils personnelle, en maintenant le clic gauche enfoncé.

c. Vous retrouverez le lien « Accès proxy uB » dans votre barre d’outils personnelle.
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c) Si vous utilisez Internet Explorer sous Windows
a. Afficher le volet des favoris
Le volet des favoris est masqué par défaut.
Pour l’afficher, cliquez avec le clic droit sur la barre supérieure pour faire apparaître le menu contextuel :

Cochez « Volet des favoris »
b. Installez le lien vers le proxy uB dans la barre d’outils personnelle
A partir de la page du portail présentant toutes les ressources (https://bu.ubourgogne.fr/EXPLOITATION/toutes-les-ressources-numeriques.aspx), faites glisser le lien « Accès proxy
uB » vers le volet des favoris, en maintenant le clic gauche enfoncé.
Répondez par « Oui » à la question « Voulez-vous ajouter ce signet d’applet ? ».

c. Vous retrouverez le lien « Accès proxy uB » dans votre barre d’outils personnelle.
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d) Si vous utilisez Safari
a. La barre de signets est affichée par défaut.
Si vous ne la voyez pas, pour l’afficher, cliquez sur la roue dentée (en haut à droite de la fenêtre) pour faire
apparaître le menu des réglages généraux :

Cochez « Afficher la barre de signets »

b. Installez le lien vers le proxy uB dans la barre des signets
A partir de la page du portail présentant toutes les ressources (https://bu.ubourgogne.fr/EXPLOITATION/toutes-les-ressources-numeriques.aspx), faites glisser le lien « Accès proxy uB »
vers la barre de signets. Un nom vous est demandé : saisissez « Accès proxy UB » puis cliquez sur « OK »

c. Vous retrouverez le lien « Accès proxy uB » dans la barre de signets.
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2. Accéder à l’article
a. Rendez-vous sur le moteur de recherche ou la base de données, et faites votre recherche jusqu’à la
référence que vous souhaitez consulter.
Vous remarquez sur l’adresse URL est de la forme :
« https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29573653 ». Elle ne comporte pas la mention « proxyscd.u-bourgogne.fr », car vous ne vous êtes pas identifié pour accéder à cette base.
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b. Cliquez sur le lien vers l’article en texte intégral, qui se trouve dans cet exemple sur le site de
l’éditeur Elsevier. Vous arriverez sur la page de l’article souhaité, mais sans la possibilité d’y accéder
car vous ne vous êtes pas encore identifié comme étant membre de l’université de Bourgogne.

c. Cliquez sur le lien « Accès proxy uB » dans votre barre personnelle d’outils.
Après que vous vous soyez identifié, l’adresse URL va se modifier automatiquement, avec l’ajout de
la mention du proxy.
- Adresse sans mention du proxy (avant d’avoir cliqué sur le lien « Accès proxy uB » dans votre barre
personnelle d’outils) :
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412017322705
- Adresse avec la mention du proxy (après avoir cliqué sur le lien « Accès proxy uB » dans votre barre
personnelle d’outils, et après vous être identifié) :
https://www-sciencedirect-com.proxy-scd.u-bourgogne.fr/science/article/pii/S0160412017322705
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3. Si votre accès est refusé
Attention, vous ne pourrez accéder qu’aux articles pour lesquels un abonnement est en cours.
Si vous essayez d’accéder à un article hors abonnement, un message d’erreur apparaîtra. Il prendra la
forme suivante :
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