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Créer des alertes  

de recherche 

Didacticiel 



Bienvenue dans le didacticiel EBSCO portant sur la création d’alertes de recherche dans EBSCOhost. 

Les alertes de recherche représentent un gain de temps considérable lors des recherches. Elles peuvent 

être configurées pour générer automatiquement des notifications par e-mail lorsque de nouveaux 

résultats de recherche sont disponibles. 



 
La configuration d’une alerte de recherche à partir de la liste de résultats est simple et peut être réalisée 

rapidement. Après avoir effectué votre recherche, cliquez sur le lien Alerter / Sauvegarder / Partager situé en 

haut de la liste de résultats et sélectionnez E-mail Alert (Alerte e-mail) à partir du menu déroulant qui s’affiche.  



La fenêtre de configuration de l’alerte vient se superposer sur la liste de résultats. Avant de 

sauvegarder les alertes ou les recherches sauvegardées, vous devez être connecté à votre dossier 

Mon EBSCOhost. Cliquez sur le lien Inscrivez-vous pour vous connecter à votre dossier personnel 

ou créer un compte.  



Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe et cliquez sur Login (Connexion). Si vous avez 

besoin d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe, cliquez sur le lien Créer un compte et suivez les 

instructions. Les avis de publication et les recherches sauvegardées sont stockés dans un dossier 

personnalisé (Mon EBSCOhost) qui peut être créé gratuitement par les utilisateurs EBSCOhost. 



Remplissez le formulaire de configuration des alertes en sélectionnant les options de votre choix dans les listes 
déroulantes Fréquence et Format des résultats. Saisissez les adresses e-mail auxquelles vous souhaitez 
envoyer vos résultats de recherche, puis cliquez sur Sauvegarder l’alerte. Si vous souhaitez visualiser tous  

les paramètres de personnalisation disponibles pour les alertes de recherche, cliquez sur le lien  
Paramètres avancés. 



Cliquez sur le lien Aide pour afficher le système d’aide en ligne complet.  



Pour plus d’informations, consultez le site d’assistance EBSCO  

http://support.ebsco.com 


