Gaelnomade et LibX 2.0
Présentation :
LibX est un module complémentaire (extension) pour Firefox ou Google Chrome.
Vous faites une recherche bibliographique sur internet (par ex. par Google Scholar,
IEEEXplore, Pubmed...). LibX vous permet, en quelques clics, d'accéder au texte
intégral des publications, sans passer par les pages g@el.
Il faut utiliser l'édition G@el - SID UGA - Grenoble INP.

Installation de LibX édition G@el – SICD1
Pour installer LibX, 2 solutions :
1. Soit vous allez directement sur le lien :
http://libx.org/editions/9C/95/9C951C35/libx.html

2. Soit vous allez sur le site http://libx.org et vous recherchez l'édition : G@el SID UGA - Grenoble INP (bien saisir g@el et non pas gael)

Cliquez sur Load this edition :

Vous obtenez :

Ensuite il suffit de cliquer sur le lien Installation correspondant à votre navigateur
(Firefox ou Google chrome)
Firefox

Google Chrome

Cliquez sur Install G G@el - SID UGA - Cliquez sur Install G@el - SID UGA Grenoble INP for Firefox et Autoriser
Grenoble INP for Chrome

Cliquez sur Add LibX 2.0 G@el – SICD1 to
Chrome

La fenêtre suivante s'ouvre, cliquez sur
Installer maintenant

Cliquez sur ajouter

Une fois l'installation terminée,
devez redémarrer Firefox

vous

LibX édition G@el - SID UGA - Grenoble
INP est installé, vous pouvez voir une
nouvelle icône (nuage) en haut à droite de
la barre d'url de votre navigateur.

LibX édition G@el - SID UGA - Grenoble
INP est installé, vous pouvez voir une
nouvelle icône (nuage) en haut à droite de
la barre d'url de votre navigateur.

Utilisation LibX édition G@el – Sicd1
Gaelnomade
Une fois LibX installé, vous verrez que le menu contextuel d'une page web (menu qui
apparaît lorsque l'on fait un clic droit sur une page web) est modifié.
Vous trouverez le lien suivant : Recharger la page via gaelnomade (g@el SID DUGA –
Grenoble INP)

Il suffit de cliquer sur ce lien pour recharger la page via gaelnomade.
Surviennent alors 2 possibilités :
1 Vous parvenez à vous connecter et à récupérer le texte intégral
2 Le système vous renvoie un message indiquant que l'accès est réservé aux membres
de g@el
Dans ce cas (et pour toute difficulté), contactez le service des ressources
électroniques :
bu-docelec@univ-grenoble-alpes.fr
ou
04 76 82 83 05
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