
Une plateforme de découverte 
spécialisée en contenu biomédical

Un portail bibliothécaire 
personnalisable, pour familiariser les 
utilisateurs avec les ressources de 
leur bibliothèque

Contenu local, commercial et Open 
Access

Recherche à l’échelle du Web, 
incluant du contenu non indexé

Espace personnel – Mes alertes, 
alertes eTOC, recherches, 
documents et préférences

Résolveur OpenURL intégré

Outil A to Z

Commande et livraison de 
documents

Indexation complète du contenu 
LWW ! 

OvidDiscovery est une interface réservée aux bibliothèques hospitalières, pour 
la découverte de contenu biomédical. Effectuez facilement des recherches 
dans des milliers de ressources internes et externes, notamment les bases de 
données d’A/I, collections de textes intégraux, catalogues de bibliothèques, 
sites Internet, moteurs de recherche et répertoires locaux.

OvidDiscovery améliore considérablement l’expérience d’utilisation en 
organisant et affichant uniquement les résultats les plus pertinents. Une 
fois qu’un utilisateur a saisi des mots ou des phrases clés, l’analyse de texte 
post-recherche regroupe automatiquement les résultats en catégories 
d’objets, pour permettre aux utilisateurs, même les plus novices, de naviguer 
rapidement jusqu’aux articles recherchés.

 Découvrez d’un simple clic le contenu disponible 
dans votre bibliothèque hospitalière

  OvidDiscovery

OvidDiscovery permet aux utilisateurs de consulter l’ensemble 
des ressources, à l’aide d’une interface de recherche unique :

Métadonnées de plus de 100 millions de ressources électroniques 
spécialisées : articles, chapitres, revues, ouvrages, vidéos, images, etc.

Plus de 1 110 000 ressources uniques

53 000 collections d’éditeurs et d’agrégateurs

Plus de 45 000 titres d’Open Access ; 7 millions d’entrées

Mises à jour quotidiennes des index et bases de connaissances

les équipes d’assistance primées d’Ovid® vous aident à installer 
OvidDiscovery dans votre bibliothèque pour un déploitement, une 
promotion, une formation, une configuration et une personnalisation 
optimaux  
Assistance 24h/24, 7j/7 dans plus de 20 langues

Service client primé : 

OvidDiscovery offre une solution 
complète de découverte, 
incluant :

Recherche simplifiée :  permet aux utilisateurs d’accéder facilement au contenu dont ils ont besoin.

*Certifié “Centre d’excellente” par le Benchmark Portal 

EXCLUSIVEMENT réservé aux hôpitaux!



OvidDiscovery et votre bibliothèque : 

OvidDiscovery-0316

www.ovid.com

Des bureaux de ventes 
supplémentaires se trouvent dans 
les villes et pays suivants :

Alphen aan den Rijn, Pays-Bas

Pékin, Chine

Berlin, Allemagne

Bologne, Italie

Dubaï, EAU

Hong Kong

Ilsan, Corée du Sud

Kuala Lumpur, Malaisie

Londres, Royaume-Uni

Madrid, Espagne

Bombay, Inde

New Delhi, Inde

Norwood, MA, États-Unis

Paris, France

Riyad, Arabie Saoudite

Sandy, UT, États-Unis

Stockholm, Suède

Sydney, Australie

Tokyo, Japon

Villa Alemana, Chili

Varsovie, Pologne

Siège international d’Ovid
333 7th Avenue
New York, NY 10001
(646) 674-6300
(800) 343-0064

www.ovid.com

• Facile à adopter et à utiliser par tous, novices comme experts.

• Utilisation accrue, en améliorant considérablement l’expérience d’utilisation grâce à 
l’organisation et l’affichage des résultats les plus pertinents uniquement. 

• Couverture de plus de contenu en étendant la recherche au-delà du contenu indexé. 

• Filtrer, trier et enregistrer des alertes - recevez des alertes lorsque de nouveaux résultats 
sont trouvés.

• Formats d’export des résultats : EndNote Online; Mendeley; Refworks Web, RIS (Zotero,  
Reference Manager, EndNote Desktop); RefWorks; Plain Text.

• Authentification : disponible par adresse IP, nom d’utilisateur et mot de passe, Athens, 
Shibboleth, proxy et EZProxy.

• Disponible en 4 langues : français, anglais, allemand et espagnol.

OvidDiscovery

Page d’accueil 

Recherche avancée

• Complètement person-
nalisable avec le logo de la 
bibliothèque, les horaires 
d’ouvertures et les contacts

• Mode de découverte simple

• eRessources

• Liens vers des bases de don-
nées

• Flux RSS Twitter

• Module MEDLINE ‘Quoi de 
neuf’

• Toutes les sections peuvent 
être masquées au besoin

• Mots-clés

• Titre

• Sujet(s)

• Éditeur

• Publication

• Date

• Identifiants: ISSN,  
ISBN, DOI, PMID

Pour toute information complémentaire sur la manière de mettre OvidDiscovery à la 
disposition de votre établissement, veuillez envoyer un e-mail à sales@ovid.com.

Trier les résultats par :

• Classification

• Sujet(s)

• Éditeur

• Langue(s)

• Nom de la publication 

• Auteurs

• Date


