Omnia : accès aux
ressources en ligne
L'accès se fait via le portail OMNIA (http://omnia.college-de-france.fr).
Depuis l’extérieur des locaux du Collège de France, une fois cliqué sur la ressource recherchée, une
page d’authentification s’ouvre, il faut la compléter même si vous êtes déjà reconnu(e) via votre compte
lecteur. L’authentification faite vous pouvez accéder aux autres ressources pendant la durée de votre
session sans vous authentifier à nouveau.

Conditions d’accès aux ressources documentaires en ligne acquises ou en abonnement :
Les bibliothèques du Collège de Frances acquièrent de façon pérenne ou par abonnement des
ressources documentaires en ligne qui font l’objet de licences d’utilisation signées par le fournisseur de
chacune de ces ressources et par l’Administrateur du Collège. Ces licences prévoient quels sont les
utilisateurs autorisés, les usages autorisés et les usages interdits.






Utilisateurs autorisés : Le personnel du Collège de France, les personnes inscrites dans les
bibliothèques du Collège de France qui disposent d’une carte de lecteur, tout lecteur utilisant
un poste informatique mis à disposition dans les salles de lecture.
Usages autorisés : Recherche et consultation en ligne, téléchargement limité et impression à
des fins strictement et exclusivement personnelles, pédagogiques, privées et non
commerciales, Courtes citations avec mention obligatoire de la source.
Usages strictement interdits : Téléchargement partiel ou total de façon systématique ou
automatisée, publication, diffusion ou vente partielle ou totale. Suppression, modification ou
altération des données, diffusion des identifiants et mots de passe.

ATTENTION : votre compte sera suspendu pour une durée de 2 heures si vous avez dépassé la limite
de 100 Mo téléchargés en moins de 15mn et en cas de non-respect de ces règles, il sera mis fin à
votre inscription à titre définitif.

Modalités d’accès : quatre les cas de figure :

1. ACCES DANS LES LOCAUX DU COLLEGE DE FRANCE
Si vous êtes présents physiquement sur les sites du Collège de France (personnel, chercheurs, ou
lecteurs y compris connectés en wifi), il suffit de se rendre sur (http://omnia.college-de-france.fr), y
lancer votre recherche et cliquer sur la ressource demandée : vous serez automatiquement redirigé
vers la ressource.
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2. ACCES DISTANT AVEC AUTHENTIFICATION PAR UNE ADRESSE
DE MESSAGERIE @COLLEGE-DE-FRANCE.FR
Vous disposez d'une adresse mail @college-de-france.fr et vous n'êtes pas dans les locaux du Collège
de France : vous devez accéder aux ressources en ligne via Omnia (http://omnia.college-de-france.fr),
cliquer sur la ressource recherchée, vous authentifier en utilisant votre adresse électronique du
Collège (prenom.nom@college-de-france.fr) et le mot de passe de messagerie.

3. ACCES DISTANT AVEC LOGIN ET MOT DE PASSE D’INTRANET DU
COLLEGE DE FRANCE
Hors des locaux du Collège de France, vous pouvez accéder aux ressources en ligne via Omnia
(http://omnia.college-de-france.fr), en utilisant le même identifiant que celui qui vous sert à consulter
l'intranet du Collège de France (https://intranet.college-de-france.fr/), possibilité de récupérer son mot
de passe grâce au bouton "mot de passe perdu".

4. ACCES DISTANT VIA LE CODE-BARRES DE VOTRE CARTE DE
BIBLIOTHEQUE DU COLLEGE DE FRANCE
Depuis l’extérieur des locaux du Collège de France une page d’authentification s’ouvre : munissez-vous
de votre carte de lecteur des bibliothèques du Collège de France. Une fois sur la page
d’authentification, entrez comme identifiant le code-barres de votre carte lecteur (lettre comprise) et
le mot de passe communiqué lors de votre inscription en bibliotheque.
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