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Faites découvrir aux étudiants la
richesse des articles de périodiques !
généralis, l’outil de référence des
premiers cycles universitaires, permet en quelques clics, de repérer
des articles sur tous les domaines de
la connaissance.
généralis, ce sont 300 000
références d’articles issus de 200
périodiques français.

Moteur de recherche dédié aux périodiques,
pour les bibliothèques universitaires

Notre métier depuis plus de 20 ans :
le dépouillement des revues et magazines
pour les bibliothèques
généralis web permet de retrouver des articles issus
de près de 200 revues et magazines de langue française.
généralis est un outil de référence pour trouver rapidement des
réponses à toutes les questions d’actualité, pour constituer des dossiers thématiques, préparer un exposé ...
L’interrogation du site généralis facilite l’accès aux articles :
Les étudiants sont orientés vers des revues dont ils ne connaissent
parfois même pas l’existence.
Les références d’articles sont identifiées grâce à un moteur
de recherche en ligne, accessible sur le site de la bibliothèque
ou en accès distants.
À votre tour, misez sur la richesse de vos périodiques !

Faites vivre vos périodiques !

généralis
généralis
web

Les revues analysées et les thèmes
couverts
Nous vous proposons un vaste choix de revues et
magazines : 200 titres sont traités, dont certains depuis
1998.
Tous les domaines de connaissance sont couverts : arts,
actualité générale et culturelle, économie, éducation,
histoire, géographie, informatique, littérature, écologie, politique et relations internationales, santé, sciences, sciences
humaines, sport, vie quotidienne.
généralis est la ressource idéale pour les étudiants de
premier cycle.

Un excellent complément à votre fonds
d’ouvrages
Les articles de périodiques analysés dans généralis
présentent, pour la plupart, une forte valeur documentaire.
A ce titre, ils constituent un excellent complément à votre
fonds d’ouvrages, en particulier pour les domaines que vous
ne jugez pas suffisamment prioritaires pour y développer
vos acquisitions.

Moteur de recherche dédié aux périodiques,
pour les bibliothèques universitaires

En toute simplicité
L’abonnement à généralis vous offre des accès illimités au site
www.generalis-indexprese.com
•
Nombreux critères de recherche ; interface conviviale
•
Aide en ligne gratuite «chat» pour assister les utilisateurs

Caractéristiques techniques
•
•
•

200 sources analysées par les bibliothécaires et documentalistes
d’Indexpresse.
Indexation Rameau
Antériorité accessible sur le site : 1998

•

Mise à jour permanente

L’accès aux articles complets : l’option généralis+
Consultez le texte intégral de milliers d’articles,
grâce au forfait généralis+
Forfait de 600 articles accessibles d’un clic :

> Vers le texte de l’article qui s’affiche à l’écran
> Vers le formulaire de commande pour le recevoir par fax ou par courrier

Un outil de recherche simplissime « à la Google », qui peut être complété, pour un usage professionnel, par une recherche dite « avancée ».

Des critères de limitation
appréciés des professionnels
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et détaillées

généralis est produit par indexpresse
Centre Kasbé • Cidex 112 F – 38920 Crolles • Tél. 04 76 92 05 25 • Fax 04 76 92 05 44
indexpresse@indexpresse.fr • www.indexpresse.fr

Faites vivre vos périodiques !

