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La page d'accueil nature.com
Ce guide fournit une vue d'ensemble des sections auxquelles vous pouvez accéder depuis
la page d'accueil nature.com, et illustre certains des outils et services disponibles. Si vous
recherchez des informations, des articles ou si vous créez des alertes personnalisées par
email ou RSS, savoir comment naviguer sur nature.com vous facilitera la vie.

Cliquez sur la couverture vous emmènera
directement au numéro actuel de Nature

Les principales
informations sont
régulièrement mises à
jour ici

Une sélection d'articles
de tout l'ensemble de
revues NPG

Gérez votre compte
nature.com

Recherchez le contenu
dont vous avez besoin

Une liste A-Z fournit
des liens avec toutes
les revues, services et
liaisons sur nature.com
Découvrez les portails
régionaux évoquant les
sciences et les recherches
de ces régions
Naviguez Naturejobs
pour les offres d'emplois
et les informations de
carrières

Écoutez chaque semaine
le Podcast Nature et
les autres podcasts des
revues NPG
Les communiqués de
presse récents peuvent
être lus ici.
Explorez l'ensemble
complet par sujet pour
trouver les contenus les
plus pertinents pour vous

Trouvez des outils
utiles pour vous aider
dans votre recherche,
notamment Connotea,
Protocol Exchange
et Nature Network
Consultez la liste de
conférences organisées
par Nature Conferences
et ses partenaires

Visitez les autres sections
de ce site Internet par le
biais de ces liens
Cliquez ici pour découvrir
les derniers blogs et
commentaires
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Enregistrez-vous pour obtenir un compte nature.
com gratuit
Pour obtenir les meilleurs résultats sur nature.com, commencez par créer votre propre
compte. Ces trois étapes simples vous fourniront un accès unique à tout nature.com et
sont essentielles si vous avez un abonnement personnel.

Complétez vos
informations
personnelles

Avantages de
l'inscription
1. Recherches
enregistrées
2. Articles et contenus
gratuits
3. Abonnement
gratuit aux lettres
d'informations pour
vos produits favoris
4. Alertes électoniques
sur les sommaires
des revues

Sélectionnez vos
alertes électroniques
préférées

Elargissez ici
pour sélectionner
plus d'alertes sur
des sujets et des
disciplines

Vérifiez vos détails,
et lorsque vous êtes
prêt, cliquez sur
Enregistrer!
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À la recherche de réponses ?
Trouver les bonnes informations sur nature.com est facile et intuitif. Les fenêtres de recherche
apparaissent en haut à droite de toutes les pages de la revue, l'option Recherche Avancée
offrant des résultats de recherche plus précis. La fonction de Sauvegarde de Recherche de
Nature.com vous permet d'enregistrer et de réutiliser des termes de recherche, les nouveaux
résultats étant automatiquement identifiés pour vous être envoyés.

Sélectionnez Recherches
Enregistrées pour voir
votre propre liste de
résultats de recherches
enregistrés. Vous
devrez vous connecter
pour utiliser cette
fonctionnalité.

Recherchez par
mots-clés et précisez
votre recherche pour
des publications
sélectionnées

Précisez davantage
votre recherche par
auteur, titre d'article,
date, etc.

Choisissez le mode
d'affichage de vos
résultats
• par pertinence
• par date
• par publication
• par type d'article
• jusqu'à 100 résultats
par page

Si vous connaissez le
numéro DOI de l'article
que vous recherchez
(l'identifiant unique),
saisissez-le ici.

Cliquez sur Envoyer

Une fois connecté à
nature.com, vous pourrez
enregistrer votre recherche
pour la consulter plus
tard, ou consulter vos
recherches enregistrées

Vos résultats...

Précisez votre recherche
grâce à la fonction
‘recherche avancée’

Sites nature.com liés
qui peuvent être utiles

Choisissez le mode
d'affichage de vos
résultats

Filtrez les résultats par
journaux, type d'article
ou date

Cliquez afficher le
contexte pour voir des
exemples où le sujet de
recherche figure
Enregistrez le lien de
l'article avec Connotea

Cliquez sur le lien
pour lire le résumé
ou aller au texte
complet de l'article

Les articles marqués
OUVERT peuvent être
lus gratuitement par tous

Utilisez notre système en ligne pour obtenir les
autorisations pour réutiliser les contenus NPG

Guide de
Allez au-delà de l'article
Nature.com a beaucoup plus à offrir que le contenu écrit : chaque semaine, de nouveaux
outils multimédias sont présentés pour rendre les sciences plus proches de vous que
jamais auparavant.

Téléchargez des programmes
audio gratuits traitant du meilleur
de la semaine en sciences de
Nature et autres revues.

Découvrez des vidéos
contenant des commentaires
et des analyses de scientifiques
qui partagent leurs découvertes.

Lisez les dernières informations
de nos rédacteurs et donnez
votre opinion sur les nouvelles du
jour ou de plus vastes sujets de
discussion.

Connectez-vous avec nous...

