
Procédure pour télécharger l’application mobile Visible Body : 
 

1) À partir du site du Service des bibliothèques et achives : http://www.usherbrooke.ca/biblio/ 

a) Cliquer sur l’onglet Banque de données et périodiques et ensuite sur  Liste des banques de 

données 
b) Faire la recherche de Visible Body à partir de la boîte de recherche, et cliquer sur Visible Body : 

Human Anatomy Atlas 
 

2) Dans Ovid, cliquer sur : 

a) L’icône Visible Body : Human Anatomy Atlas 2017 

b) Informations relatives à l’accès mobile (Information about mobile access) 

c)  
d) Obtenir 

e) Installer 

f) Entrer votre identifiant Apple 
g) L’installation de l’application peut prendre plusieurs minutes. Lorsque terminée, l’icône de 

Visible Body apparaîtra sur votre appareil mobile prêt à être utilisé. 

Si installation de l’application mobile HORS CAMPUS : 

1) À partir du site du Service des bibliothèques et achives : http://www.usherbrooke.ca/biblio/ 
a) Cliquer sur l’onglet Banque de données et périodiques et ensuite sur  Liste des banques de 

données 
b) Faire la recherche de Visible Body à partir de la boîte de recherche, et cliquer sur Visible Body : 

Human Anatomy Atlas 
c) Entrer votre CIP et mot de passe 

 

2) Dans Ovid, cliquer sur : 

a) L’icône Visible Body : Human Anatomy Atlas 2017 

b) Informations relatives à l’accès mobile (Information about mobile access) 

c) Off Campus?  

d) Human Anatomy Atlas 2017 

e) Entrer votre adresse courriel (@usherbrooke.ca) et cliquer sur Soumettre (Submit) 

f) Entrer le code de vérification reçu par courriel et cliquer sur Soumettre (Submit) 

g) Prendre en note le nom d’utilisateur et mot de passe s’affichant à l’écran car vous devrez 

l’utiliser plus tard dans l’application (ces informations vous ont aussi été envoyées par courriel) 

h)  
i) Obtenir 

j) Installer. L’installation de l’application peut prendre plusieurs minutes.  

Lorsque terminée, l’icône de Visible Body apparaîtra sur votre appareil mobile prêt à être utilisé. 
 

À « choisissez votre option de stockage » : celui sur le iCloud est préférable si on a une bonne 
connexion Internet mais celui local vous permettra d’utiliser les données même quand Internet 
n’est pas accessible. 

À savoir : 
Les licences de sites mobiles pour Visible Body vous sont fournies grâce à l’abonnement de l’Université 
de Sherbrooke. Pour continuer à utiliser l’appli hors ligne ou en dehors du campus, veuillez ouvrir l’appli 
Visible Body sur le campus au moins une fois tous les 90 jours pour prolonger votre accès de 90 jours 
supplémentaires. 

Démo disponible sur le site de Visible Body :  
https://support.visiblebody.com/hc/fr/articles/223096027-Voir-le-tutoriel-pour-iPad-Atlas-d-anatomie-humaine-
%C3%89dition-2017 
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