Contenu de la base de données

Eureka.cc renferme le texte intégral d’articles des journaux L’Actualité, La Presse, Le Devoir, Le Soleil, Voir,
Le Droit et Protégez-vous. Selon la source, les articles remontent jusqu'en 1985. La mise à jour est
quotidienne.
Pour faire une recherche simple dans Eureka.cc
• Pour rechercher de l’information dans Eureka.cc, vous pouvez entrer le terme désiré dans la boîte de
recherche et cliquer sur l’icône de la loupe pour effectuer la recherche.

Boîte de
recherche

• Il est aussi possible, en cliquant sur la flèche se situant sous la boîte de recherche, de raffiner votre recherche.

Possibilité de
5 modes différents

• Autres critères de recherche vous permet de chercher selon cinq modes différents : « dans
l’introduction », « dans la section », « dans le titre », « dans le champ auteur » et « dans tout le texte ».
- Et permet de trouver dans le texte des articles les deux mots recherchés.
Exemple : chat et comportement
- Ou permet de trouver des articles incluant l’un ou l’autre des mots recherchés.
Exemple : chat ou félin

- Sans permet spécifier une restriction.
Exemple : félin sans chat
• Vous pouvez aussi limiter votre recherche par date, en choisissant soit une période prédéfinie dans
le menu, soit une « date spécifique » ou une « période spécifique ».
• Pour limiter les sources interrogées, sélectionnez les noms des sources désirées du menu.
• N’oubliez pas d’utiliser des synonymes pour retrouver le plus d’articles possible sur le sujet qui vous
intéresse.
Pour consulter les résultats de recherche
• Les résultats de recherche seront listés à gauche. En cliquant sur le titre de l’article, mis en bleu,
vous pourrez visualiser l’article dans la section de droite.
• Vous pouvez cliquer sur l’icône
écran.

dans le coin supérieur droit pour visualiser l’article en plein

Pour imprimer ou sauvegarder un article
• Vous pouvez imprimer un article en cliquant sur l’icône de l’imprimante dans le coin supérieur droit.
Les coûts d’impression à la bibliothèque sont de 0,25 $ la page en noir et blanc.
• Pour sauvegarder un article, cliquez sur l’icône de la disquette, dans le coin supérieur droit. Une fois
la fenêtre ouverte, choisissez le format désiré (HTML ou PDF). Le format PDF est recommandé.
Cliquez ensuite sur « J’accepte », puis sur « Enregistrer ». Vous pourrez alors enregistrer l’article
selon votre méthode favorite (disquette, courriel, clé USB, etc.)
N’OUBLIEZ PAS DE CLIQUER SUR « FIN DE SESSION »
AFIN DE NE PAS BLOQUER L’ACCÈS AUX AUTRES UTILISATEURS

