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1. Emplacement
 Emplacement :
Catalogue santécom
(https://catalogue.santecom.qc.ca/) → 
Listes → Tout voir → sélectionner INPL 
Philippe-Pinel – Livres électroniques

 Accès réservé :
Il faut être sur un poste informatique de 
l’Institut national de psychiatrie légale 
Philippe-Pinel ou se connecter dans sa 
session VMware à distance pour accéder à 
nos livres électroniques.

Pour en savoir davantage, visitez la page 
du centre de documentation sous section 
Livres en ligne au lien suivant : 
https://pinel.qc.ca/centre-de-
documentation-jacques-talbot/ 3Hongyue Pan - Agente d'information

https://catalogue.santecom.qc.ca/
https://pinel.qc.ca/centre-de-documentation-jacques-talbot/


2. Plateformes
 Nous avons 2 plateformes sur lesquelles se retrouvent nos livres électroniques (59 exemplaires): 

Ovid et EBSCOhost.  
 Voici ci-dessous une partie de la liste INPL Philippe-Pinel – Livres électroniques

Nom de la plateforme Lien pour accéder au document
Lien pour accéder au guide 
d’utilisation de la plateforme
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3. Interface par défaut - OVID
1. Titre du livre
2. Panneau de navigation
3. Affichage en texte 
intégral 
4. Option d’imprimer une 
section dans un chapitre 
5. Interface de lecture
6. Ajouter le livre dans 
vos projets (il faut créer 
un compte sur Ovid
préalablement)
7. Sauvegarder le 
chapitre en consultation 
(ASCII Text ou HTML)
8. Imprimer le chapitre 
en consultation 
9. Envoyer la référence 
du livre par email
10. Envoyer le lien 
permanent du livre par 
email 

1

2

34

5

6 7 8 9 10
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3. Interface de lecture - OVID

1. Options de session Ovid : pour parcourir les livres, cliquez sur l’onglet Books ; pour chercher un ouvrage, cliquer sur l’onglet 
Search
2. Boite de recherche : chercher des mots-clés dans le livre en consultation ou dans l’ensemble de livres auxquels on a accès à 
l’Institut sur plateforme OVID
3. Panneau de navigation : cliquer sur une section du livre dans la table des matières et Ovid affiche cette section en texte intégral. 

1

3

2
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Commentaires de présentation
Il permet la consultation à des personnes illimitées en même temps. 



3. Interface de lecture - OVID

1. Modifier la taille de police d’affichage. 
2. Options de partage et de sauvegarde comme celles qui sont disponibles dans l’interface Ovid par défaut. 
Un ajout : Exporter le chapitre en consultation vers PDF. 
3. Affichage en texte intégral : avec les boutons de navigation entre différentes sections du livre. 

1

3 3

2
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4. Navigateurs recommandés – EBSCOhost  

Le navigateur et la configuration système requise pour lire les livres électroniques EBSCO sont les 
suivants :

• Internet Explorer - 11.0 ou version ultérieure 
• Safari - 11.0 ou version ultérieure 
• Google Chrome - Dernière version plus une version précédente 
• iOS - 11.0 ou version ultérieure 
• Autre - JavaScript, cookies activés, stockage DOM 

Les versions 8.0 et antérieures d'Internet Explorer ne sont pas compatibles avec les livres 
électroniques au format EPUB. Pour afficher un eBook au format EPUB, nous vous recommandons 
les navigateurs suivants: Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer 11 ou version 
ultérieure. 
--- EBSCOhost eBooks user guide 
(http://support.ebsco.com/help/index.php?help_id=5540#ebookbrowser) 
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4. Interface par défaut - EBSCOhost

1. Options de consultation : PDF, ePUB (selon les disponibilités de formats) ou télécharge le livre au complet.

1

2
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4. Interface par défaut - EBSCOhost

1. Référence bibliographique ainsi que la table des matières du livre 

1
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4. Interface par défaut - EBSCOhost

1. Outils : a. sauvegarder la référence en HTML dans Google Drive ; b. ajouter le livre dans le dossier ; c. imprimer 
la référence en différents formats de citation ; d. envoyer par email la référence en différents formats de citation ; 
e. sauvegarder la référence en différents formats de citation ainsi que le lien vers le livre au complet dans un 
fichier txt, html ; f. obtenir la référence dans un format de citation désiré ; g. créer un fichier à exporter vers un 
logiciel de gestion de références bibliographiques ; h. créer une note ; i. obtenir le lien vers le livre au complet 

1

a
b
c
d
e
f
g
h
i
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4. Interface de lecture - EBSCOhost

1. Outils de sauvegarde et de partage comme ceux qui sont disponibles dans l’interface par défaut. 
Un ajout : chercher des mots dans le dictionnaire.  2. Fenêtre de navigation. 3. Conditions d’utilisation. 
4. Télécharger le chapitre. 5. Le chapitre en consultation. 6. Options d’affichage. 7. Boutons de navigation 
à l’intérieur du livre. 

1
2

5

Ajout

67 7

3
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Présentateur
Commentaires de présentation
L’interface pour le format EPUB offre les mêmes fonctionnalités que celle en format PDF. 



Conclusion 

 L’ensemble des livres électroniques de l’Institut est accessible via 
notre catalogue santécom. 

 Nos livres électroniques sont consultables sur 2 plateformes : OVID,  
EBSCOhost.

 Les 2 plateformes permettent de sauvegarder, imprimer, transférer 
une partie du livre. 

 OVID permet l’accès non restrictif : nombre illimité de personnes 
peuvent consulter spontanément le même livre.

 Pour l’instant, nous avons choisi l’accès à un usager seulement chez 
EBSCOhost : il faut que le lecteur ferme l’interface de lecture pour 
libérer le livre aux autres usagers. 
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Avez-vous des questions?

N’hésitez pas à nous contacter :

hongyue.pan.ippm@ssss.gouv.qc.ca
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