GUIDE POUR NOTOBIB
Explication des différentes applications du logiciel

Résumé
La plateforme propose, en complément du visionnage d’ebooks, des outils permettant
l’insertion, le surlignage dans les pages du document…
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Espace Louis‐Agassiz, 2000 Neuchâtel
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Accès
Pour pouvoir accéder aux ressources, il faut tout d’abord créer un compte.
C’est un processus en étapes
1. http://accesnoto.deboecksuperieur.com/notobib
2. Choisir l’Université de Neuchâtel
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3. Créer son compte

4. Remplir le formulaire
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5. Vous recevrez un email avec un code pour confirmer votre inscription

6. Revenir sur la page d’accueil

Il faut obligatoirement revenir sur la page d’accueil pour pouvoir accéder au catalogue, il n’y a pas
d’autres actions à faire.

Si après un login, vous ne parvenez pas à accéder au site de Neuchâtel, cliquez à nouveau sur
http://accesnoto.deboecksuperieur.com/notobib tout en laissant votre compte ouvert pour garder
votre login activé.
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Résumé
NOTObib est une plateforme comportant un grand nombre d’ebooks proposés par la bibliothèque
selon les besoins des étudiants / professeurs. Ces ebooks sont visionnables uniquement sur la
plateforme mais il est possible d’annoter les ebooks depuis son compte NOTObib.
La bibliothèque propose un grand nombre d’ouvrages dans les disciplines suivantes:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Communication
Médecine
Méthodologie
Orthophonie‐Logopédie
Phonétique
Physique
Psychologie
Sciences politiques
Sciences humaines

NOTObib propose les visionnages des documents mais également d’autres applications pour aider
l’étudiant dans sa lecture / révision.
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Introduction
En arrivant sur la page de garde, tous les livres disponibles sont affichés.

Il est cependant possible de cibler la recherche de livres pour trouver un ouvrage correspondant aux
critères voulus.
Il y a deux techniques pour trouver des ouvrages :
1. La recherche par matières
2. L’onglet de recherche par mots‐clés
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Tous les documents sont affichés avec une même interface :

Cette interface propose de nombreuses fonctionnalités différentes.
Chaque regroupement d’icône correspond à un type de fonctionnalité.
1. Visionnage
2. Modification de la disposition
3. Ajout dans le texte
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Chapitre 1 : Visionnage
Il est possible de visionner :
‐
‐
‐

L’historique de modification du texte
L’historique des pages regardées (date, durée, etc.)
Les chapitres du livre

L’historique permet d’avoir une vision globale de toutes les modifications apportées dans le
document électronique ainsi que retracer les pages de l’ebook regardées ou modifiées.

Chapitre 2 : Modification de la disposition
Ce chapitre concerne la visualisation (comment la page est présentée sur l’ordinateur) et permet
également de visionner les rajouts faits sur le texte (signet, notes, insertions) sous formes d’un
résumé complet.
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Chapitre 3 : Ajout dans le texte
3.1 Inclusion dans le texte
NOTObib propose d’inclure des annotations directement dans le document que ce soit du texte, des
formes ou du surlignage.
La gomme efface directement toute la forme / texte compris dans l’espace touché par la gomme.
‐
‐

Si la gomme touche une lettre, tout le texte est effacé.
Si la gomme touche un bout d’une forme, toute la forme est effacée.

Pour être précis, NOTObib propose une règle, une équerre et un compas.
Il faut d’abord choisir la couleur et la largeur avant de créer la forme (icône différente).

Pour déplacer les annotations (forme, texte, lien,…), il n’est pas possible de le faire directement
à partir de l’icône de l’objet, il faut cliquer sur l’icône du déplacement.

3.2 Insertions de documents, vidéos, images, enregistrements sonores et liens
Les insertions sont visibles de la même façon que les annotations (il faut cliquer dessus), elles ne sont
pas directement visibles sur le document.
Ces insertions peuvent permettre de renforcer sa compréhension ou de mettre des documents,
images, … correspondant pour pouvoir regrouper tous ses documents.
‐
‐
‐
‐

Document
Image
Enregistrement sonore
Vidéo
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‐
‐

Vidéo YouTube
Lien

Il est possible d’insérer plusieurs documents, liens, images, vidéos et enregistrements sonores dans
la même page. Les ouvrages sont regroupés par format dans une seule icône.
Il existe un récapitulatif de tous les éléments inclus dans la page active.
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3.3 Capture de texte
Il est possible de sélectionner le texte pour créer plus facilement une citation.

La sélection du texte ne permet pas de modifier le texte d’origine, elle permet seulement de le
copier.
Les actions sont extrêmement découpées :
Symbole Fonction

Symbole Fonction

Surlignage à main levée

Format

Surlignage

Règle

Texte

Déplacement

Formes

Copier

Gomme

Ajout de document

Toutes les fonctionnalités sont disponible en bas à droite.
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Chapitre 4 : Sauvegarde et partage
Toutes les modifications peuvent être sauvegardées sur son compte NOTObib. Ces modifications
sont propres à un compte.
Il est cependant possible de partager un PDF avec plusieurs autres utilisateurs.

Cette plateforme ne permet pas de sauvegarder des pages du livre, ni de les imprimer (PDF,…).
Il est seulement possible de copier des bouts de textes.

Propositions d’achat
Si vous avez des idées de livres intéressants et pertinents pour la bibliothèque, rendez‐vous sur la
page : http://www.unine.ch/lettres/home/la‐faculte/bibliotheque_1.html où vous trouverez le
formulaire de proposition d’achats.
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