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OMNIA - OUTIL DE DECOUVERTE
Omnia est un outil de découverte qui permet de regrouper sous une interface unique
les différentes applications de la DRPD. Il offre accès centralisé aux documents quels
que soient leur support, leur mode d’accès ou leur lieu de stockage.
L’outil de découverte agrège un grand nombre de contenus qu’il hiérarchise et
organise afin d’en simplifier l’accès. La diversité des informations proposées élargit
l’horizon des lecteurs à de nouvelles sources documentaires.

Omnia propose dans une recherche des types « Google » à interroger:
-

Le catalogue Omnia

o Bibliothèque de la société
Bibliothèque byzantine
Bibliothèque patrimoniale
asiatique
o Bibliothèque de
Bibliothèque d’égyptologie
Bibliothèques de l’Ipoa
mathématiques
o Bibliothèque de l’institut de
Bibliothèques des IEO
Bibliothèque des études
physique
arabes
Salamandre
Le portail des ressources en ligne
Le catalogue de la Bibliothèque Claude Lévi-Strauss
La base de connaissance Primo central dans laquelle sont disponibles des ressources
gratuites (en texte intégral ou sous la forme de sommaires et d’abstracts)
o
o
o
o
o
o
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OMNIA et les RESSOURCES EN LIGNE
Au cours de vos recherches vous trouverez un grand nombre de ressources
électroniques en provenance de sources très variées.
La base de connaissances OMNIA ne propose pas seulement l’offre électronique à laquelle
le Collège donne accès par acquisition ou abonnement. Le contenu de cette base de
connaissances s’enrichit sans cesse offrant des nouvelles ressources en accès ouvert ou des
nouvelles références sans texte intégral.
L’utilité des filtres ou des facettes se révèle très important, comme le résolveur de liens SFX.
Il faut également tenir compte du fait que la dénomination Ressources en ligne
recouvre plusieurs types de documents :

*
*
*
*
*
*
*

Revues en ligne
Livres électroniques
Archives
Documents numérisés par les bibliothèques
Sites web
Sommaires
Extraits

OMNIA effectue des recherches dans une base hétérogène, qui connaît des fluctuations.
Les métadonnées fournies par les éditeurs sont de qualité inégale et souvent multilingues
et n’offre pas de thesaurus harmonisé.
L’accès au texte intégral est possible si les métadonnées existent dans la base
de connaissance de OMNIA :
∗ Les métadonnées permettent l’accès au texte intégral existant dans la base de
connaissance de OMNIA
∗ Les métadonnées permettent l’accès au texte intégral par le résolveur de liens SFX
Les métadonnées permettent l’accès au texte intégral si l’accès est ouvert (abonnement
ou acquisition ou open access).
OMNIA recherche donc dans de très grands ensembles de données. Il peut de ce fait
restituer de nombreux résultats et permettre des recherches larges ou précises. Il peut aussi
mêler des références sans texte intégral et des références donnant accès au texte intégral.
OMNIA est un guichet unique intégrant le compte lecteur, la recherche et les outils de
traitement des résultats. Il donne un accès rapide à un nombre conséquent de
ressources en ligne, tant au niveau d’articles que de chapitres de livres, avec un
fonctionnement intuitif basé sur un tri par facettes, et permet d’élargir la recherche
au-delà du périmètre des documents accessibles au Collège (références
bibliographiques sans texte intégral)
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RECHERCHER DES RESSOURCES EN LIGNE
~

Si vous recherchez spécifiquement des ressources en ligne utiliser le filtre :

Si ce filtre n’apparait pas, cela signifie que la liste des résultats contient seulement
des ressources en ligne ou qu’il n’y en a pas.
~

Une fois lancée la recherche, vous pouvez également utiliser la facette « Base
de données » qui vous permet de choisir la base que vous voulez consulter

~

Comme indiqué ci-dessus, les résultats de recherche peuvent être nombreux, d’où
la nécessité de croiser les filtres et les facettes comme « Type de ressources - Livres »
et « Sujet – Electronic books »

~

Si vous cherchez le titre d’un périodiques ou d’un livre électronique vous pouvez
l’identifier directement dans la facette « Titre de revue ou de livre électronique »
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~

Vous pouvez élargir la recherche aux références qui n’ont pas de texte intégral
disponible (pas d’abonnement pas d’acquisition). En cochant « Elargir la recherche »
votre recherche comprendra ainsi les références bibliographiques sans texte intégral
disponible. Cela permet d’avoir une liste de résultats plus complète au regard de la
recherche effectuée, mais il faudra chercher le texte intégral hors du Collège de
France. Par défaut la case n'est pas cochée.

~

Les mots clés de la facette « Sujet » (« Affiner les résultats » ou « Nouvelles
recherches suggérées ») servent à :
o Trier dans les résultats d’une recherche en utilisant ces mots-clés proposés
Relancer la recherche (rebonds) : rechercher par un des mots-clés
proposés (nouvelle recherche)
L’hétérogénéité des mots-clés (thesaurus des éditeurs) limite parfois l’intérêt de ces
facettes (mots-clés très généraux, ou annexes, à côté de mots-clés plus pertinents),
mais elles peuvent rendre service (tri thématiques dans grands ensembles, rebonds
sur mots précis).
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LISTE A-Z
Vous pouvez également ouvrir la liste A-Z des ressources en ligne pour rechercher des
titres de revues ou de livres électroniques

Vous pouvez effectuer des recherches de titres de périodiques ou de livres électroniques
et accéder à la ressource:
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CONDITION D’ACCES
Conditions d’accès aux ressources documentaires en ligne acquises ou en abonnement :
Les bibliothèques du Collège de Frances acquiert de façon pérenne ou en 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 : Tout le personnel du Collège de France, Toute personne inscrite aux bibliothèques du
Collège de France fournie d’une carte lecteur avec code à barre, 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.

ACCES DISTANT :
ATTENTION : l’authentification au compte lecteur n’ouvre pas l’accès aux ressource en ligne, il faut
s’authentifier également via la page qui s’ouvre une fois cliquer sur la ressources recherchée et demandée

1. Accès 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 (omnia.college-de-france.fr/), cliquer sur la ressource
recherchée, vous authentifier en utilisant votre adresse électronique du Collège (prenom.nom@college-defrance.fr) et le mot de passe de messagerie.

2. Accès distant avec login et mot de passe d’intranet du college-deFrance.fr
Hors des locaux du Collège de France, vous pouvez accéder aux ressources en ligne via Omnia (omnia.collegede-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".

3. Accès distant via le code a barre de votre carte de bibliothèque du
collège 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 bibliothèque.
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