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Droits d’utilisation des livres électroniques 

• Combien de pages d’un livre électronique puis-je imprimer avec une seule commande 
d’impression? 

• Est-ce possible de consulter le livre hors ligne? 
o Combien de pages puis-je télécharger? 
o Quels sont les formats disponibles? 
o Puis-je le consulter sur mon appareil mobile? 

• Combien de personnes peuvent consulter le document en même temps? 

Nom de la plateforme Maximum de pages  
à imprimer 

Maximum de pa ges 
à télécharger 

Formats 
disponibles 

Nb d’accès 
simultanés  

Brill Un chapitre à la fois Un chapitre à la fois PDF Illimité 

Cairn Un chapitre à la fois Un chapitre à la fois PDF Illimité 

Clinical Key Un chapitre à la fois Un chapitre à la fois PDF Illimité 

Conference Board of 
Canada e-Library Pas de limite Document PDF Illimité 

CRCnetBASE Un chapitre à la fois Un chapitre à la fois PDF Illimité 

EBSCOhost 60 pages / peut varier 
selon l’éditeur 

Document  
(AdobeID) 

PDF 
ePub (en ligne) 

1, 3 ou 
illimité 

eBrary 100 pages 
100 pages ou  

document (AdobeID) PDF 
1, 3 ou 
illimité 

Elsevier ScienceDirect  Un chapitre à la fois Un chapitre à la fois PDF Illimité 

Harmathèque Une page à la fois / 
variable (hors ligne) 

Document  
(AdobeID) PDF Illimité 

InfoSCI (IGI Global) Un chapitre à la fois Un chapitre à la fois PDF Illimité 

McGraw Hill 
(AccessMedecine et 
AccessSurgery) 

Un chapitre à la fois Un chapitre à la fois PPT 5 usagers 

McGraw Hill (Access Un chapitre à la fois Images PPT 2 usagers 

Morgan & Claypool Pas de limite Document PDF Illimité 

MyiLibrary 10 % du livre 10 % du livre PDF 
1, 3 ou 
illimité 

OECD iLibrary  Pas de limite Document PDF Illimité 

Ovid Un chapitre à la fois Un chapitre à la fois Texte ou HTML Illimité 

Oxford Un chapitre à la fois Impression seulement PDF Illimité 

Quicklaw Un chapitre à la fois Un chapitre à la fois 
DOC, HTML, 

RTF, Texte, PDF 
Illimité 

Sage Reference Online  
Un chapitre à la fois Un chapitre à la fois PDF Illimité 

SpringerLink – Books Pas de limite Document PDF Illimité 

Taylor & Francis  
eBooks 

30 pages (DRM) / 
document (autres) 

Document limité 
(DRM) / Document 

PDF 1 (DRM) ou 
illimité 
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Wiley Online Library Un chapitre à la fois Un chapitre à la fois PDF Illimité 

BRILL  

1. Comment puis-je imprimer/télécharger? 
Ces liens ouvriront une fenêtre de lecture dans votre navigateur. Vous devez avoir Adobe 
Reader sur votre poste pour que cela fonctionne. Vous pourrez alors respectivement imprimer et 
télécharger le chapitre pour consultation hors ligne. 
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2. Le téléchargement est-il possible? (consultation  hors ligne) 
Oui, consultation hors ligne un chapitre à la fois en format PDF (Adobe). 

3. Puis-je le consulter sur mon appareil mobile? 
Il n’y a pas d’application spécifique, ni de version mobile du site. Selon l’appareil mobile, il peut 
être possible de consulter les documents en format PDF s’il possède une application appropriée, 
tel Bluefire Reader.  

4. Accès hors campus 
 Oui : À partir de la notice du document dans le catalogue de la bibliothèque. 

5. Informations complémentaires publiées par l’édit eur  
Our authors seek a maximum global audience for the published results of their academic work. 
We therefore encourage, under certain conditions, the re-use of these texts in other publications, 
translated into other languages, and, occasionally, as reprinted editions as well. However, 
permission to re-publish these texts must be obtained beforehand from Brill. To learn more about 
our partner RightsLink, and their work with Brill, please watch this slide presentation (zip file) as a 
slideshow. Books :  

• Permission to Re-Use Part of a Work 
• Translation Rights 

Source: Brill. Rights & Permissions. http://www.brill.com/about/policies/rights-permissions 
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CAIRN  

1. Comment puis-je imprimer/télécharger? 
Vous devez d’abord accéder à la fiche du document qui vous intéresse. Vous pourrez ensuite 
cliquer sur un chapitre. Un menu à gauche vous permet alors de télécharger le chapitre en format 
PDF ou de l’imprimer. Le menu similaire de la page précédente imprimera seulement la page 
d’index et non le document en entier. 

 

2. Le téléchargement est-il possible? (consultation  hors ligne) 
Oui. La méthode précédente vous permet de sauver une copie en PDF. Celle-ci n’expirera pas, 
mais elle contient un filigrane.  

3. Puis-je le consulter sur mon appareil mobile? 
Il n’y a pas d’application spécifique, ni de version mobile du site. Selon l’appareil mobile, il peut 
être possible de consulter les documents en format PDF s’il possède une application appropriée, 
tel Bluefire Reader.  

4. Accès hors campus 
Oui : Fiche descriptive dans la liste des banques de données  

5. Informations complémentaires publiées par l’édit eur  
À ce titre et conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, seule est 
permise l’utilisation pour un usage privé sous réserve de dispositions différentes, voire plus 
restrictives, du code de la propriété intellectuelle. Il est cependant interdit à l’utilisateur, en dehors 
de cet usage, de copier, modifier, distribuer, transmettre, diffuser, représenter, reproduire, 
publier, concéder sous forme de licence, transférer ou exploiter de toute autre manière les 
informations présentes sur le site www.cairn.info. En conséquence, toute autre utilisation est 
constitutive de contrefaçon et sanctionnée au titre de la propriété intellectuelle, sauf autorisation 
préalable et écrite de CAIRN SA.  
Source: CAIRN. http://www.cairn.info/conditions.php  
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CLINICAL KEY 

1. Comment puis-je imprimer/télécharger? 
Il est impossible d’imprimer tout ou de sélectionner un chapitre à partir de la table des matières. 
L’impression se fait un chapitre à la fois et vous devez cliquer sur le titre du chapitre pour 
accéder à l'icône d’impression. 
 

  
 
Pour exporter un PDF, vous devez avoir créé un compte personnel (gratuit). Autrement, il est 
toujours possible d’obtenir un PDF du chapitre en cochant l’option « Imprimer dans un fichier » 
ou en sélectionnant un logiciel PDF dans le menu des imprimantes lors de l’impression. 
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2. Le téléchargement est-il possible? (consultation  hors ligne) 
Oui, consultation hors ligne un chapitre à la fois en format PDF (Adobe). 

3. Puis-je le consulter sur mon appareil mobile? 
Oui. Voir la procédure d’accès pour mobile (First Consult): 
http://www.usherbrooke.ca/biblio/trouver/autres/services-pour-mobiles/first-consult/#c45114 

4. Accès hors campus 
Oui : Fiche descriptive dans la liste des banques de données 

5. Informations complémentaires publiées par l’édit eur  

 Do I need permission to print articles from Clinic alKey? 
Printing for your own use is acceptable. Printing to sell to others violates the subscriber 
agreement.  You may print or download Content from the Site for your own personal, non-
commercial use, provided that you keep intact all copyright and other proprietary notices. You 
may not engage in systematic retrieval of Content from the Site to create or compile, directly or 
indirectly, a collection, compilation, database or directory without prior written permission from 
Elsevier. 

 Do I need permission to print book chapters from C linicalKey? 
Printing for your own use is acceptable. Printing to sell to others violates the subscriber 
agreement. The same terms that apply to articles apply to book chapters. 

Do I need permission to use ClinicalKey content in my presentations? 
Authorized Users of ClinicalKey have permission to use Content from the Site in presentations for 
non-commercial use. You must keep intact all copyright and other proprietary notices. 
Source: ClinicalKey. Help. http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/8045  
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CONFERENCE BOARD OF CANADA E -LIBRARY  
* Nous ne possédons pas l’abonnement. Seuls quelque s titres individuels ont été achetés à la pièce.  

1. Comment puis-je imprimer/télécharger? 
Vous devez cliquer sur le lien et ensuite vous authentifier. Si vous n’avez pas encore de compte, 
vous pourrez en créer un gratuitement en utilisant votre adresse courriel de l’UdeS. Vous pourrez 
alors télécharger et imprimer l’ensemble du document sans restriction. 

 

2. Le téléchargement est-il possible? (consultation  hors ligne) 
Oui, consultation hors ligne sans restrictions en format PDF (Adobe). 

3. Puis-je le consulter sur mon appareil mobile? 
Il n’y a pas d’application spécifique, ni de version mobile du site. Selon l’appareil mobile, il peut 
être possible de consulter les documents en format PDF s’il possède une application appropriée, 
tel Bluefire Reader.  

4. Accès hors campus 
Oui. En vous connectant directement à partir de leur site Internet. 

5. Informations complémentaires publiées par l’édit eur  
The End-User is granted reasonable rights of use of the Content so long as it is not used in any manner 
that might be deemed competitive with any product or service provided by The Conference Board of 
Canada. This permission consists of the right to use limited content, for general reference or educational 
purposes only, in written analyses and in the reporting of results, conclusions and forecasts. This also 
permits the citation of “limited amounts” of supporting data extracted from the Content in such documents. 
The Conference Board of Canada defines “limited amounts” as not exceeding 400 words or a maximum of 
2 data tables or graphs per document. In such cases, the source of the data or analysis must be 
acknowledged in all documents and communications by providing the following source citation at the 
bottom of each analysis, table or graph. 
Source (or adapted from, if appropriate): The Conference Board of Canada, name of product, reference 
date of product.  
Source: The Conference Board of Canada. http://www.conferenceboard.ca/terms_of_use.aspx?pf=true 
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CRCNETBASE  (TAYLOR & FRANCIS) 

1. Comment puis-je imprimer/télécharger? 
Il y a un lien sous chacun des titres de chapitre pour télécharger une version du PDF. La version 
haute résolution (Hi-Res PDF) est idéale pour consulter un document contenant des images et 
des photographies. Le PDF avec liens (PDF w/links) contient des liens vers du contenu 
complémentaire, souvent des liens externes.  
 

 
 
Ces liens ouvriront Adobe Reader dans votre navigateur. Vous pourrez alors respectivement 
imprimer et télécharger le document pour consultation hors ligne. 
 

 

2. Le téléchargement est-il possible? (consultation  hors ligne) 
 Oui, consultation hors ligne un chapitre à la fois en format PDF (Adobe).  
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3. Puis-je le consulter sur mon appareil mobile? 
Oui. Il existe une application. Il faut suivre les étapes suivantes : 

• Créer un compte gratuit sur le site. Il est possible de le faire en cliquant sur « Pair 
Device » à partir de la page ci-dessous. 

• Générer le code qui permet de lier le mobile à l’abonnement de l’UdeS 
• Vous devez accéder à la page http://www.crcnetbase.com à partir de votre mobile. 
• Cliquer sur l’engrenage et sélectionner « Device Pairing » 
• Entrer le code qui a été généré à l’étape précédente. 

Votre mobile sera alors lié et l’accès opérationnel pour 90 jours. Après ce délai, il est nécessaire 
de générer un nouveau code. 
Page d’instruction de l’éditeur (anglais): http://www.crcnetbase.com/page/about/mobile  

4. Accès hors campus 
Oui : À partir de la notice du document dans le catalogue de la bibliothèque. 

5. Informations complémentaires publiées par l’édit eur  
No Content from this site may be copied, framed, reproduced, republished, uploaded, posted, transmitted, 
or distributed in any way, except that you may temporarily download one copy of the Content on any single 
computer or print one or more copies of the Content for your personal, non-commercial use only, provided 
you keep intact all copyright, trademark and other proprietary notices. In the event you download any 
Content from this site, such Content is licensed to you by Taylor & Francis Group, LLC. Taylor & Francis 
Group, LLC does not transfer title to the Content to you. 
 
Republication or redistribution of the Content, including by framing or similar means, is expressly 
prohibited. Modification of the Content contained on this site or use of the Content for any other purpose is 
prohibited and constitutes a violation of the copyright and other proprietary rights of Taylor & Francis 
Group, LLC and/or its suppliers. 
 
Without limiting the foregoing, copying or reproduction of the Content or any other material obtained on this 
site to any other server or location for further reproduction or redistribution is expressly prohibited. 
 
Source : CRCnetBase. Terms and conditions. http://www.crcnetbase.com/page/terms_and_conditions 
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EBSCOHOST 

1. Comment puis-je imprimer/télécharger? 
Vous devez entrer dans le plein texte du titre qui vous intéresse, vous aurez une barre d’outils à 
droite avec une option d’impression et l’option de téléchargement à gauche. Cette dernière se 
trouve également au même endroit dans la fiche détaillée. Il est donc possible de télécharger le 
titre sans entrer dans le plein texte. 

 

2. Le téléchargement est-il possible? (consultation  hors ligne) 
Oui. Il est possible de télécharger des livres au format PDF en se créant un ID Adobe. Le service 
requiert l’utilisation d’Adobe Digital Édition puisque le téléchargement du livre protégé par verrou 
numérique (DRM). Présentement, le prêt est de 7 jours et il est possible de télécharger jusqu’à 
20 livres en simultané. La procédure est décrite dans la page des procédures d’accès pour 
mobile du site Web du Service des bibliothèques et archives. (Voir ci-dessous) 

3. Puis-je le consulter sur mon appareil mobile? 
Oui. Voir la procédure d’accès pour mobile : 
http://www.usherbrooke.ca/biblio/trouver/autres/services-pour-mobiles/ebscohost/ 
Page d’aide du fournisseur : http://support.ebsco.com/ebooks/  

4. Accès hors campus 
Oui : Fiche descriptive dans la liste des banques de données 

5. Informations complémentaires publiées par l’édit eur  
If you are printing an EBSCO eBook, up to 60 pages of a title can be printed per user in PDF 
format. In addition, you can select to save the pages as a PDF file instead of printing them. 

     The number of pages may vary depending on individual publisher-specified limits. 
Some titles may not allow for printing due to individual publisher-specified limits. 
Source: EBSCO Support. http://support.epnet.com/knowledge_base/detail.php?id=4888 
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EBRARY 

1. Comment puis-je imprimer/télécharger? 
À partir de la notice du catalogue, il est possible d’accéder au plein texte d’un document. Le 
menu « InfoTools » contient plusieurs options, dont les fonctions de copie et colle.  
 

 

2. Le téléchargement est-il possible? (consultation  hors ligne) 
Document complet : 
Procédure complète sur le site de l’éditeur (anglais) : http://support.ebrary.com/?p=687  

o Il est nécessaire d’installer Adobe Digital Éditions (gratuit en ligne), de posséder un 
compte Adobe Digital Édition et d’être connecté sur le site d’eBrary. 

o Jusqu’à 10 documents téléchargeables à la fois. 
o La durée de prêt est de 7 jours ou 14 jours selon le titre téléchargé. 
o Certains éditeurs n’autorisent pas le téléchargement de leurs ouvrages. Pour consulter la 

liste : http://support.ebrary.com/?p=868 

Section d’un document  : 
Procédure complète sur le site de l’éditeur (anglais) : http://support.ebrary.com/?p=655 

o La limite est généralement de 100 pages, mais pourrait varier en fonction de l’éditeur. 
o L’extrait sera enregistré sur l’ordinateur en format PDF. Il contiendra un filigrane. 
o Le fichier n’expirera pas et ne nécessite pas de logiciel spécifique pour être lu.  

3. Puis-je le consulter sur mon appareil mobile? 
Application disponible et accessibilité sur la majorité des appareils mobiles sauf pour Kindle ou 
Kobo Vox. Aucune restriction pour le téléchargement d’une section (2e méthode).  
Procédure complète sur le site de l’éditeur (anglais) :  
http://support.ebrary.com/kb/category/en/mobileapp/  
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4. Accès hors campus 
Oui. Les différents titres sont dans le catalogue de la bibliothèque. Le lien qui est inclus dans la 
notice permet de s’authentifier hors campus. 

5. Informations complémentaires publiées par l’édit eur  
There are a few publishers who have set more restrictive limits  on books they provide.  These 
publishers include CQ Press , Duke, Elsevier , Wiley , Taylor & Francis  (except Informa) – print 
and download limit of 30 pages, Houghton Mifflin Harcourt  – does not allow any copies, prints, 
or page-range downloads (but it does allow full-document downloads) 
- Note, in most of these cases the print or page-range dialog box will indicate the 

limits.  However, for publishers that set different limits for purchased and subscribed titles, the 
dialog box will not indicate the restricted limit. 

- If you are not on a reseller site and you experience a limit lower than the above, it is for this 
reason. 

Source : ebrary Support Center. http://support.ebrary.com/kb/category/en/copyprint/ 

Extraits de la page d’aide d’eBrary 

Pourquoi est-il impossible d’imprimer mon document?  
Vérifiez que vous avez activé la commande Print (Imprimer) dans le menu InfoTools ou que vous 
avez cliqué sur le bouton Print (Imprimer) de la barre d'outils d’ebrary reader. La commande ou le 
bouton Print (Imprimer) de votre navigateur ne fonctionneront pas. 
Si vous utilisez la commande ou le bouton approprié et vous avez toujours des difficultés à 
imprimer, vérifiez que l'imprimante est correctement configurée. 

Pourquoi peut-on imprimer un seul exemplaire de cha que page? 
Vous ne pouvez imprimer qu’un seul exemplaire d’une page lors de chaque session. Cette règle 
est mentionnée dans nos Conditions générales du service. 

Pourquoi ne puis-je pas copier les images? 
La fonction de copie gère uniquement le texte.  

Pourquoi les images ne figurent pas dans le documen t? 
Parfois, les fournisseurs de contenu n'incluent pas d'images lorsqu'ils envoient un document 
parce qu'ils n'ont pas obtenu l'autorisation du propriétaire d'utiliser l'image sous forme 
électronique. Dans ces cas, une légende « Veuillez consulter la copie imprimée » s'affiche à la 
place de l'image. 
 
 
Pour plus de détails : http://site.ebrary.com/lib/usherbrookemgh/help.action   
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ELSEVIER SCIENCEDIRECT 

1. Comment puis-je imprimer/télécharger? 
Il y a un lien sous chacun des titres de chapitre pour télécharger une version du PDF. Le carré 
vert à droite indique que la section du document est disponible en texte intégral. Ces liens 
ouvriront Adobe Reader dans votre navigateur. Vous pourrez alors respectivement imprimer et 
télécharger le document pour consultation hors ligne. 

 
 
De nombreux tutoriaux sont disponibles ici (anglais): 
http://trainingdesk.elsevier.com/products/ScienceDirect  

2. Le téléchargement est-il possible? (consultation  hors ligne) 
Oui, consultation hors ligne un chapitre à la fois en format PDF (Adobe). 

3. Puis-je le consulter sur mon appareil mobile? 
Oui. Voir la procédure d’accès pour mobile : 
http://www.usherbrooke.ca/biblio/trouver/autres/services-pour-mobiles/sciencedirect/ 
Page d’aide du fournisseur : http://info.sciencedirect.com/sciencedirect/mobile  

4. Accès hors campus 
Oui : Fiche descriptive dans la liste des banques de données 

5. Informations complémentaires publiées par l’édit eur  
You may print or download Content from the Site for your own personal, non-commercial, 
informational or scholarly use, provided that you keep intact all copyright and other proprietary 
notices. You may not copy, display, distribute, modify, publish, reproduce, store, transmit, post, 
translate or create other derivative works from, or sell, rent or license all or any part of the 
Content, products or services obtained from the Site in any medium to anyone, except as 
otherwise expressly permitted under these Terms and Conditions, relevant license or 
subscription agreement or authorization by us. 
Source: Elsevier website terms and conditions. http://www.elsevier.com/legal/elsevier-website-terms-and-
conditions  
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HARMATHÈQUE  

1. Comment puis-je imprimer/télécharger? 
 Une fois votre livre sélectionné, vous aurez l’option de télécharger le livre ou de le lire en ligne.  
 

 

  

 À partir du lecteur en ligne 
Il n’est possible que d’imprimer une seule page à la fois. Il n’est pas possible de le télécharger à 
partir du lecteur en ligne. 
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À partir d’Adobe Reader 
Le livre est téléchargé au complet, mais la quantité de pages qu’il est possible d’imprimer varie 
d’un titre à l’autre. 
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2. Le téléchargement est-il possible? (consultation  hors ligne) 
Oui. Il est possible de télécharger des livres au format PDF en se créant un ID Adobe. Le service 
requiert l’utilisation d’Adobe Digital Édition, puisque le téléchargement du livre protégé par verrou 
numérique. Les livres seront disponibles pendant 15 jours. Procédure sur le site du fournisseur : 
http://www.harmatheque.com/html/help. 
 

3. Puis-je le consulter sur mon appareil mobile? 
Il n’y a pas d’application spécifique, ni de version mobile du site. Selon l’appareil mobile, il peut 
être possible de consulter les documents en format PDF s’il possède une application appropriée, 
tel Bluefire Reader. Il est essentiel que l’application de lecture supporte Adobe Digital Édition et 
qu’elle soit connectée à un ID Adobe. 

4. Accès hors campus 
Oui : Fiche descriptive dans la liste des banques de données 

5. Informations complémentaires publiées par l’édit eur  
Les E-books téléchargeables sur Harmathèque sont protégés par une DRM (Digital Rights 
Management). 
Pour lire, imprimer ou transférer vers votre Sony Reader (tablette de lecture externe) un E-book 
depuis Harmathèque, vous devez avant toute chose installer sur votre ordinateur le logiciel 
gratuit Adobe Digital Editions disponible pour Mac OS et Windows. 
Source : Harmathèque. Aide / F.A.Q. http://www.harmatheque.com/html/help 
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INFOSCI (IGI GLOBAL ) 

1. Comment puis-je imprimer/télécharger? 
Il y a un lien à gauche chacun des titres de chapitre pour visionner le document en version PDF 
ou HTML. Les deux versions ouvrent dans la même fenêtre et préservent le menu de navigation 
du document à gauche.

 
Vous pourrez alors respectivement imprimer et télécharger le document pour consultation hors 
ligne. 

 PDF 

 

HTML 
La version HTML permet également le téléchargement hors ligne d’une version PDF. 
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2. Le téléchargement est-il possible? (consultation  hors ligne) 
Oui, consultation hors ligne un chapitre à la fois en format PDF (Adobe). 

3. Puis-je le consulter sur mon appareil mobile? 
Il n’y a pas d’application spécifique, ni de version mobile du site. Selon l’appareil mobile, il peut 
être possible de consulter les documents en format PDF s’il possède une application appropriée, 
tel Bluefire Reader.  

4. Accès hors campus 
Oui : Fiche descriptive dans la liste des banques de données 

5. Informations complémentaires publiées par l’édit eur  
IGI Global aims to be as flexible as possible in providing high-quality electronic resources to 
institutions, in order to maximize their use to students, faculty and the research community. There 
is no DRM on any of the electronic resources and a monitoring system is in place to prevent 
misuse. IGI Global is a member of SERU (Shared Electronic Resources Understanding) and has 
straightforward subscription and perpetual contracts. For e-resources offerings, the new XML-
based platform is fully compliant with Open URL, CrossRef, RefWorks, and Easybib. IGI Global 
collaborates with many major linking services and federated search systems and has many 
international consortium offerings. 
Source : IGI Global Library Resource Center. http://www.igi-global.com/librarians.aspx 
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MCGRAW HILL (ACCESSMEDECINE ET ACCESSSURGERY) 

1. Comment puis-je imprimer/télécharger? 
Le logo indique du contenu qui n’est disponible que dans la version électronique du livre. 
La barre d’outils comprenant l’option d’impression apparaît lors de la consultation d’un 

chapitre. 

 
Pour télécharger sauvegarder des tableaux et des schémas ou envoyer des liens vers les 
chapitres par courriel, il faut se créer un compte personnel qui pourra aussi être utilisé pour se 
connecter à la version mobile du site. Des liens vers les éléments sauvegardés seront 
disponibles sur votre compte (en ligne). 

2. Le téléchargement est-il possible? (consultation  hors ligne) 
Pour la consultation hors ligne, il faut imprimer le document en utilisant votre logiciel de création 
de PDF comme imprimante.  
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Il est possible de télécharger des images pour consultation hors ligne une fois que vous serez 
connecté à votre compte personnel. 
 

 

3. Puis-je le consulter sur mon appareil mobile? 
Il n’y a pas d’application, mais une version mobile du site est disponible. Il y a deux façons d’y 
avoir accès.  

1) En utilisant le lien fourni dans la liste des bases de données (voir le point 4), l’authentification est 
automatique avec votre CIP et mot de passe. Le site détecte l’appareil mobile et vous donne accès 
à cette version du site. 

2) Autrement, il est possible de se créer un nom d’usager et un mot de passe personnel, 
gratuitement, en cliquant en haut à droite d’un des deux sites à partir d’un ordinateur de l’U de S 
ou par la méthode mentionnée ci-dessus. Rendez-vous ensuite au http://m.accessmedicine.com 
avec votre appareil mobile et connectez-vous avec les identifiants que vous venez de créer. 

4. Accès hors campus 
Oui : Fiche descriptive dans la liste des banques de données 

5. Informations complémentaires publiées par l’édit eur  
McGraw-Hill Medical Licensees may display, download, or print out PowerPoint slides and images 
associated with the site for personal and educational use only. Educational use refers to classroom 
teaching, lectures, presentations, rounds, and other instructional activities, such as displaying, linking to, 
downloading, printing and making and distributing multiple copies of said isolated materials in both print 
and electronic format. Licensees will only display, distribute, or otherwise make such PowerPoint slides 
and images from the applicable McGraw-Hill Medical materials available to students or other persons 
attending in-person presentations, lectures, rounds or other similar instructional activities presented or 
given by Licensee.  
 
Source : Terms of Subscription and License Agreement for McGraw-Hill Medical Online Products. 

http://mhmedical.com/ss/terms.aspx.  
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MORGAN & CLAYPOOL  

1. Comment puis-je imprimer/télécharger? 
Les liens permettent de visualiser le PDF à partir du navigateur. Une fois le PDF ouvert, il est 
possible de l’imprimer ou de le télécharger. 

  

2. Le téléchargement est-il possible? (consultation  hors ligne) 
Oui, consultation hors ligne sans restrictions en format PDF (Adobe). 

3. Puis-je le consulter sur mon appareil mobile? 
Il n’y a pas d’application spécifique, ni de version mobile du site. Selon l’appareil mobile, il peut 
être possible de consulter les documents en format PDF s’il possède une application appropriée, 
tel Bluefire Reader.   

4. Accès hors campus 
 Oui : À partir de la notice du document dans le catalogue de la bibliothèque. 

5. Informations complémentaires publiées par l’édit eur  
Morgan & Claypool Life Sciences is a signatory to the STM Permission Guidelines. 
http://www.stm-assoc.org/permissions-guidelines/  
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MYILIBRARY 

1. Comment puis-je imprimer/télécharger? 
Une fois dans le plein texte du document, il est possible d’imprimer ou de télécharger une section 
à partir des icônes à droite. Chacune des deux options possède une limite respective de 10 %. 

 

2. Le téléchargement est-il possible? (consultation  hors ligne) 
Oui. Il est possible de télécharger des livres au format PDF. Il est nécessaire d’installer Adobe 
Digital Éditions (gratuit en ligne), de posséder un ID Adobe et d’avoir un compte personnel sur 
MyiLibrary. Le prêt est de 14 jours et il est possible de télécharger jusqu’à 20 livres en simultané. 

 Tutoriel sur YouTube créé par la Cambridge University Library :  
  http://www.youtube.com/watch?v=fazCn0ZOiSo  

 FAQ sur le site de l’éditeur (anglais) : http://lib.myilibrary.com/Help.aspx#DownloadSupport  

3. Puis-je le consulter sur mon appareil mobile? 
Il n’y a pas d’application spécifique, ni de version mobile du site. Selon l’appareil mobile, il peut 
être possible de consulter les documents en format PDF s’il possède une application appropriée, 
tel Bluefire Reader.  

4. Accès hors campus 
Oui : Fiche descriptive dans la liste des banques de données 

5. Informations complémentaires publiées par l’édit eur  
• Why can't I save a copy of entire e-books? 

You can copy or print up to 10% of an e-book on our site. 
• Why aren’t all titles available to download? 

We consistently work with publishers attempting to make titles in our inventory available for 
download. Not all titles may be availabe to download, but the number of downloadable titles 
increases daily. Additionally, your library must subscribe to our Download option. Please 
speak with your librarian to determine if your library has subscribed to the Download option. 

Source : MyiLibrary Help. http://lib.myilibrary.com/Help.aspx   
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OECD ILIBRARY 

1. Comment puis-je imprimer/télécharger? 
Il est possible de télécharger ou de visionner le document en entier avec les liens illustrés ci-
dessous. Il est suggéré d’utiliser la version PDF pour être en mesure d’imprimer, bien qu’il soit 
aussi possible de le faire avec a version Web (HTML). 

 
Il est également possible de télécharger certains chapitres spécifiques en cliquant sur le titre. 
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2. Le téléchargement est-il possible? (consultation  hors ligne) 
Oui, consultation hors ligne sans restrictions en PDF (Adobe) ou enregistrement de la page pour 
la version HTML des livres électronique. Il y a aussi d’autres types de formats disponibles pour le 
téléchargement de documentation comme les statistiques. 

3. Puis-je le consulter sur mon appareil mobile? 
Il n’y a pas de version mobile du site. Selon l’appareil mobile, il peut être possible de consulter 
les documents en format PDF s’il possède une application appropriée, tel Bluefire Reader.  
Il existe une application sur iTunes OECD Info .  
https://itunes.apple.com/us/app/oecd-info/id645850205?mt=8  

4. Accès hors campus 
Oui : Fiche descriptive dans la liste des banques de données 

5. Informations complémentaires publiées par l’édit eur  
L’OCDE encourage l’utilisation de son contenu (données statistiques et textuelles et multimédia). 
Vous êtes autorisés à copier, télécharger ou imprimer du contenu OCDE pour votre utilisation 
personnelle. Vous pouvez inclure des extraits des publications, des bases de données et 
produits multimédia de l’OCDE dans vos documents, présentations, blogs, sites Internet et 
matériel d’enseignement, sous réserve de faire mention de la source OCDE et du copyright (Titre 
de la publication, © OCDE, année de publication (si disponible) et numéro de page ou URL, le 
cas échéant. 
Source : OECD iLibrary. Droits et autorisations. http://www.oecd-ilibrary.org/about/copyright?site=fr  
 
Guide de recherche : http://assets.oecdcode.org/ilibraryres/Gettngstarted_Francais_2012.pdf 
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OVID 

1. Comment puis-je imprimer/télécharger? 
 Les livres électroniques se trouvent dans la base Books@Ovid. 

 
 
Une fois dans le document, il est possible d’imprimer une section ou un chapitre. 

 
 
Le menu dans le haut du chapitre permet d’imprimer ou de télécharger ce dernier en entier. 
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Lors du téléchargement, il est possible de sélectionner une version avec mise en page en HTML 
ou d’obtenir le texte uniquement en sélectionnant ASCII, ce qui vous donnera un fichier .txt. 

 
 
Vous pouvez aussi consulter la page d’aide de l’éditeur 

2. Le téléchargement est-il possible? (consultation  hors ligne) 
Oui, consultation hors ligne un chapitre à la fois en format HTML ou fichier texte. 

3. Puis-je le consulter sur mon appareil mobile? 
Plusieurs applications sont disponibles pour les produits de Wolters Kluwer, mais il ne semble 
pas y en avoir une spécifiquement pour les livres électroniques.  
Site de l’éditeur concernant l’installation des applications : 
 http://lww.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5014 
 
Il n’y a pas de version mobile du site. Il pourrait être possible de consulter les chapitres hors ligne 
selon la capacité de l’appareil mobile à sauvegarder des pages HTML ou à imprimer à partir du 
navigateur. 

4. Accès hors campus 
Oui : Fiche descriptive dans la liste des banques de données 

5. Informations complémentaires publiées par l’édit eur  
OvidSP lets you: 

• Print  book chapters 
• Print  sections within a chapter 
• Printed  content includes: 

o Full Text with integrated images 
o Removal of Ovid interface elements 
o An abbreviated book copyright statement 

Source : OvidSP. Print Book Contents. http://site.ovid.com/site/help/documentation/osp/en/index.htm 
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OXFORD 

1. Comment puis-je imprimer/télécharger? 
Il est possible d’imprimer le chapitre à partir de l’icône d’impression. Il est possible de se créer un 
compte personnel sur le site. La disquette sert à créer un signet dans votre compte personnel, 
mais ne permet pas le téléchargement pour consultation hors ligne. 
 

 
 

2. Le téléchargement est-il possible? (consultation  hors ligne) 
Pour la consultation hors ligne, il faut imprimer le document en utilisant votre logiciel de création 
de PDF comme imprimante ou en cochant l’option d’impression dans un fichier. 
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3. Puis-je le consulter sur mon appareil mobile? 
Il n’y a pas de version mobile du site. Il pourrait être possible de consulter les chapitres hors ligne 
selon la capacité de l’appareil mobile à sauvegarder des pages HTML ou à imprimer à partir du 
navigateur. 

4. Accès hors campus 
Oui : Il y a plusieurs ressources disponibles. Il est possible de les repérer en cherchant Oxford 
dans l’index alphabétique de la liste des banques de données. 

5. Informations complémentaires publiées par l’édit eur  

Can I print entries from Oxford Reference? 
Yes. You can print entries from Oxford Reference. To print any entries from Oxford Reference, 
simply use the Printer icon in the toolbar at the top of the entry. A preview window will appear 
with the correctly formatted pages, minus the site navigation components. Please note that 
printing restrictions apply – see below for guidelines on legal printing and copyright. 

Can I save entries from Oxford Reference? 
Yes. You can save entries from Oxford Reference by clicking on the Save icon option at the top 
of the entry page. Please note that Copyright restrictions apply – please see below for guidelines. 

How much material can I legally print/save to PDF f rom Oxford Reference? 
You are restricted by Copyright to the amount of information that you can print or download. It is 
very important that you read the Legal Notice, which includes information on printing and saving, 
before printing or downloading anything from Oxford Reference. 
 
Source : Oxford Reference. Frequently Asked Questions.   
http://www.oxfordreference.com/page/faq/frequently-asked-questions  
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QUICKLAW  

1. Comment puis-je imprimer/télécharger? 
Il est possible de télécharger le document dans différents formats et de faire plusieurs 
configurations avant le téléchargement. Il en est de même pour l’impression. 
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2. Le téléchargement est-il possible? (consultation  hors ligne) 
Oui, consultation hors ligne un chapitre à la fois en format Microsoft Word, HTML, RTF, Texte ou 
PDF. 

3. Puis-je le consulter sur mon appareil mobile? 
 Il n’y a pas de version pour mobile du site, mais il y a une application pour les appareils Apple.  

https://itunes.apple.com/ca/app/lexisnexis-quicklaw/id417479315?mt=8 

4. Accès hors campus 
Oui : Fiche descriptive dans la liste des banques de données 

5. Informations complémentaires publiées par l’édit eur  
You and your Authorized Users (defined below in Section 2.1) are granted a nonexclusive, non-
transferable, limited licence to access and use for research purposes the Online Services and 
Materials made available to you. The rights granted to each Authorized User are as follows: 
 

• The right to electronically display Materials retrieved from the Online Services for the Authorized 

User's individual use (e.g., no Authorized User may network others via LANs, WANs, intranets or 

the Internet), subject to the Supplemental Terms for Specific Materials ("Supplemental Terms"). 

Notwithstanding the foregoing, an Authorized User may display a de minimis amount of the 

Materials on an incidental, infrequent basis for non-commercial purposes to other Authorized 

Users so long as the Authorized Users are in the same physical location and the mode of display is 

not through the Internet, an intranet or other types of networking communication like LANs or 

WANs; 

 
• The right to email, fax, download or make printouts using the commands of the Online Services 

and to create a single printout of Materials accessed or downloaded by any other means 

(collectively, "Authorized Printouts"); 

 
• The right to download using the commands of the Online Services and store in machine readable 

form for no more than ninety (90) days, primarily for the Authorized User's exclusive use, a single 

copy of insubstantial portions of those Materials included in any individually searchable file or 

content source in the Online Services, to the extent the storage of such Materials is not further 

limited or prohibited by the Supplemental Terms;  

 

 
Source : LexisNexis. Terms and conditions : Online products. 
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/auth/displayterms.do?content=GENERAL   
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SAGE REFERENCE ONLINE 

1. Comment puis-je imprimer/télécharger? 
Il est possible d’imprimer le chapitre au complet à partir de l’icône d’imprimante ou de le 
télécharger en cliquant sur l’icône PDF. Pour arriver à cette page, il faut d’abord cliquer sur le 
titre du document, puis sur celui du chapitre sélectionné. L’icône en forme d’imprimante de la 
page titre du livre n’imprimera que la table des matières. 

  
 
Le fait de cliquer sur l’icône d’imprimante ouvre un nouvel onglet avec une version HTML de la 
page qui est mieux adapté à l’impression. Il faut appuyer sur « Print » pour lancer l’impression. 
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2. Le téléchargement est-il possible? (consultation  hors ligne) 
 Oui, consultation hors ligne un chapitre à la fois en format PDF (Adobe). 

3. Puis-je le consulter sur mon appareil mobile? 
 Il y a une version mobile du site de l’éditeur : http://m.knowledge.sagepub.com/ 

Selon l’appareil mobile, il peut être possible de consulter les documents en format PDF s’il 
possède une application appropriée, tel Bluefire Reader.  

4. Accès hors campus 
Oui : Fiche descriptive dans la liste des banques de données 

5. Informations complémentaires publiées par l’édit eur  

What Digital Rights Management (DRM) is employed by  your eBook files? 
We allow printing by book chapter and encyclopedia / glossary entry. 
We allow users to copy / paste text from the HTML display on the page. 
We allow PDF download by book chapter and encyclopedia / glossary entry, and: 
• It will not be the print ready PDF, it will be generated from the XML so as not to provide a 

direct replica of the print version 
• It will contain the name of the purchasing institution, a SAGE copyright message and the 

name of the platform on every page. 
• A user will be able to copy and paste text from the PDF. 
• It will include an indicator of where the print page falls to support referencing from the PDF. 

Do you allow course packs (printed or/and electroni c) from any of your resources? 
The purchaser, the institutions and authorized users may use a reasonable amount of the 
purchased materials in the preparation of course packs or other educational materials. 

What is the allowed percentage in printing and copy ing per eBook? 
The purchaser, the institutions and authorized users may print or copy a reasonable amount of 
the purchased materials. "Reasonable amount" shall mean not more than ten percent (10%) of 
any individual book or journal issue where these are included in a database, and not more than 
five percent (5%) of the total database content. 
Source : SAGE Knowledge Help. http://knowledge.sagepub.com/page/help-1/help#usage  

 
  



 Droits d’utilisation des livres électroniques  
– Université de    Université de Sherbrooke 
 

 
Mise à jour : 10 juillet 2014 

33 

SPRINGERLINK – BOOKS 

1. Comment puis-je imprimer/télécharger? 
Le premier lien en haut donne accès à une copie complète du document en version PDF. Il est 
possible de télécharger ou d’imprimer le document dans le lecteur Adobe. Il y a aussi l’option de 
télécharger un chapitre à la fois. L’option « View Chapter » donne accès à une version HTML du 
document qui est bien adaptée à l’impression.  

 

2. Le téléchargement est-il possible? (consultation  hors ligne) 
Oui, consultation hors ligne sans restriction en format PDF (Adobe). 

3. Puis-je le consulter sur mon appareil mobile? 
 Oui. Il existe des applications pour les appareils mobiles d’Apple et d’Android 
 http://www.springer.com/librarians/e-content/apps?SGWID=0-1724013-0-0-0 
 Ils ont aussi une version mobile de leur site Internet. 

4. Accès hors campus 
Oui : Fiche descriptive dans la liste des banques de données 

5. Informations complémentaires publiées par l’édit eur 
Springer hereby grants Subscriber a limited, nonexclusive, nontransferable license to permit 
Authorized Users to access, retrieve, display, download and print electronic content via 
Springer for R&D, each in reasonable quantities solely for scholarly, research, educational or 
personal uses. Expressly excepted from this grant, however, is the right to make multiple 
copies of a Journal in lieu of obtaining an appropriate number of additional subscriptions for that 
Journal and the right to make multiple copies of that Journal for use in a face-to-face or an 
electronic classroom or seminar setting. All rights not expressly granted to Subscriber are 
reserved by Springer.  
Source : SP Springer-Verlag New York, LLC. Terms and conditions. 
http://link.springer.com/static/0.7522/pdf/terms/SPringerforR_DT_C_insideTheAmericasNew.pdf 
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TAYLOR & FRANCIS EBOOKS 

1. Comment puis-je imprimer/télécharger? 
Certains livres comportent des verrous numériques (DRM), d’autres pas. S’il n’y a pas de 
protection, il n’y a pas de limite quant au nombre de visionnement simultané, ni de limite de 
temps. Pour les livres contrôlés par un verrou numérique (DRM) les limitations sont les 
suivantes pour le visionnement en ligne : 

• Il est nécessaire d’installer le logiciel FileOpen sur son poste et d’utiliser idéalement 
Internet Explorer ou Chrome. Il n’est pas possible de visionner le « Standard access » 
avec Firefox. Il est recommandé d’utiliser la dernière version d’Acobat Reader. 

• La consultation en ligne ne peut dépasser 120 minutes par livre par session. 
• Il ne peut y avoir que 5 usagers en simultanés pour les livres sous abonnement et 

1 usager à la fois pour les livres achetés. 
• L’impression est de 30 pages par session par livre. 
• Le copier-coller est de 1000 mots par session par livres. 

Document avec DRM 

 
 

Document sans DRM 
Avec l’accès rapide, il est possible de le consulter, l’imprimer et de faire du copier-coller. L’option 
de téléchargement procure une version complète du document en PDF. 
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Document sans DRM (visionnement en ligne) 

 

2. Le téléchargement est-il possible? (consultation  hors ligne) 
Consultation hors ligne sans restriction en format PDF (Adobe) pour les documents sans verrou 
numérique. Les documents verrouillés peuvent être téléchargés pour une période de 36 heures 
seulement. Les options de copier-coller et d’impression sont désactivées. 

3. Puis-je le consulter sur mon appareil mobile? 
Il n’y a pas de version mobile de www.tandfebooks.com. Dû à la nécessité d’utiliser FileOpen, le 
visionnement et le téléchargement ne sont pas possibles sur mobile. Toutefois, il y a une version 
mobile du site qui sert à la fois d’application pour les périodiques (Taylor & Francis Journal). Il est 
nécessaire d’associer votre appareil mobile pour avoir accès au contenu. Lien vers la page de 
l’éditeur pour la configuration : http://www.tandfonline.com/page/help/mobile. 

4. Accès hors campus 
Oui : À partir de la notice du document dans le catalogue de la bibliothèque. 

5. Informations complémentaires publiées par l’édit eur  
• The DRM protection on Taylor & Francis eBooks applies to less than 25% of our catalogue, 

and controls such things as the number of concurrent users, as well as print and copy and 
paste allowances.  To support DRM, the platform uses FileOpen WebPublisher™, a free 
plug-in to Adobe Reader. To open a DRM-protected book, the FileOpen plug-in must be 
installed on the user’s copy of Adobe Reader on their PC.  Please note that the first time a 
user attempts to read a DRM-protected book, they will be automatically sent to the FileOpen 
website to install the plug-in.   

• Over 75% of our catalogue is available without DRM, which means there are no 
print/copy/paste/access restrictions. It is important to note that all DRM-free books are for the 
personal use of the library’s members only, are subject to full copyright law and must not be 
distributed beyond the institution’s direct membership.  

• DRM-free books are watermarked at the point of download with some or all of the following 
information:  
The individual’s user name, the institution, the IP address of the institution, and a date and 
time stamp. 

• You can identify free and protected titles on the book information page. Protected titles have 

an icon to the right of the title bar. To read these titles you will need to have installed the 
FileOpen plug-in (see above). 

Source : Taylor & Francis eBook. Help and FAQs. http://www.tandfebooks.com/page/help 
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WILEY ONLINE LIBRARY  

1. Comment puis-je imprimer/télécharger? 
Il est possible de télécharger la version d’un chapitre directement de la table des matières. 

 
Pour accéder aux options ci-dessous, il faut cliquer sur le titre d’un des chapitres de la table des 
matières du livre sélectionné. La barre d’outils à droite permet de faire plusieurs choses dont 
accéder à une copie complète du chapitre en version PDF. Il est possible de télécharger ou 
d’imprimer le document dans le lecteur Adobe. 
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2. Le téléchargement est-il possible? (consultation  hors ligne) 
Oui, consultation hors ligne un chapitre à la fois en format PDF (Adobe). 

3. Puis-je le consulter sur mon appareil mobile? 
Il n’y a pas de version mobile du site. Selon l’appareil mobile, il peut être possible de consulter 
les documents en format PDF s’il possède une application appropriée, tel Bluefire Reader. 
Certains titres édités chez Wiley ont toutefois des applications qui leur sont propres, mais il n’y en 
a pas de spécifique pour consulter les livres électroniques. 
http://ca.wiley.com/WileyCDA/Section/id-410583.html  

4. Accès hors campus 
Oui : Fiche descriptive dans la liste des banques de données 

5. Informations complémentaires publiées par l’édit eur  
Authorized Users at institutions which have subscribed to Electronic Products and Authorized 
Users who have access under a Society or Personal License will have access to the full text of 
such Licensed Electronic Products. Authorized Users may download, search, retrieve, display 
and view, copy and save to hard disk or diskette and store or print out single copies of individual 
articles or items for their own personal use, scholarly, educational or scientific research or internal 
business use. Authorized Users may also transmit such material to a third-party colleague in hard 
copy or electronically for personal use or scholarly, educational, or scientific research or 
professional use but in no case for re-sale, systematic redistribution or for any other use. In 
addition, Authorized Users have the right to use, with appropriate credit, figures, tables and brief 
excerpts from individual articles in the Electronic Product(s) in their own scientific, scholarly and 
educational works. 
Source : Wiley Online Library. Terms and Conditions of Use. 
http://onlinelibrary.wiley.com/termsAndConditions 
Page d’aide : http://onlinelibrary.custhelp.com/ 


