ENDNOTE
Installation et configuration

ENL1

pour Windows (Mac à l’endos)

L'Université fournit gratuitement le logiciel de référence bibliographique EndNote à tous les membres de sa
communauté. Pour l’installer, il faut :
•
•

Son code d’accès (ex. p1234567) et son UNIP / mot de passe
Une version à jour de Microsoft Office

Installation
•
•
•
•
•

Visiter https://logitheque.ti.umontreal.ca et s’authentifier avec son code d’accès et UNIP / mot de passe
Lire la directive, cocher la case J’accepte les termes de la directive et cliquer sur Valider
Sélectionner EndNote X9 dans La liste des logiciels autorisés
Lire les informations à l’écran et cliquer sur les boutons Valider → Suivant → Installation du logiciel
Ouvrir le fichier téléchargé et poursuivre l’installation
Si un message d’erreur apparait : Ouvrir le dossier des téléchargements, localiser le
fichier d’installation EndNote (débute par UdeM_ ), cliquer avec le bouton droit de la souris
sur le fichier puis sélectionner « Exécuter en tant qu’administrateur ».

Mise à jour
•
•
•

Ouvrir EndNote
Si proposé, procéder au téléchargement et à l’installation des mises à jour
Vérifier la présence d’autres mises à jour et les installer
• Menu Help → Check for updates…

Configuration initiale
•
•

Sous Edit → Preferences → Find Full Text, cocher OpenURL
Dans OpenURL Path, copier et coller l’URL suivant :
http://opurl.bib.umontreal.ca:9003/sfx_local

•
•
•

Cocher la case PubMed LinkOut (U.S. National Library of Medicine)
Décocher Automatically invoke Find Full Text on newly-imported references
Sous Edit → Preferences → URLs & Links, remplacer les informations présentes dans la boîte OpenURL
Arguments, en copiant (ctrl-c) et en collant (ctrl-v) la ligne de commande suivante :
?sid=endnote&aufirst=AUFIRST&aulast=AULAST&issn=ISSN&isbn=ISBN&atitle=
ATITLE&title=TITLE&volume=VOLUME&issue=ISSUE&date=DATE&spage=SPAGE&epage=EPAGE

•

Cliquer sur OK

Pour de l’aide supplémentaire avec l’installation :
Les Technologies de l’informations
Demande en ligne : http://www.ti.umontreal.ca/aide
Téléphone : 514 343-7288
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Pour plus d'informations sur EndNote et les logiciels de
gestion bibliographique (LGB)
Site web LGB : http://www.bib.umontreal.ca/lgb

Carrefours – Bibliothèques
www.bib.umontreal.ca/soutien-informatique

ENDNOTE
Installation et configuration

ENL1

pour Mac (Windows à l’endos)

L'Université fournit gratuitement le logiciel de référence bibliographique EndNote à tous les membres de sa
communauté. Pour l’installer, il faut :
•
•
•

Son code d’accès (ex. p1234567) et son UNIP / mot de passe
Une version à jour de Microsoft Office
Mac OS 10.10 ou + (pour installation d’EndNote X9)

Installation
•
•
•
•
•

Avec Safari, aller à http://logitheque.ti.umontreal.ca et s’authentifier avec son code d’accès et UNIP / mot de
passe
Lire la directive, cocher la case J’accepte les termes de la directive et cliquer sur Valider
Sélectionner EndNote X9 (pour Mac) dans La liste des logiciels autorisés
Lire les informations à l’écran et cliquer sur les boutons Valider → Suivant → Installation du logiciel
Ouvrir le fichier téléchargé et poursuivre l’installation en prenant soin de ne pas changer le dossier
d’installation
Message d’erreur Impossible d’ouvrir ? Cliquer sur le menu Pomme → Préférences
Système → Sécurité & confidentialité → Ouvrir quand même

•

Procéder de la même façon pour télécharger et installer EndNote X9 Personnalisation UdeM (pour Mac)
à partir de la logitèque

Mise à jour
•
•
•

Ouvrir EndNote
Si proposé, procéder au téléchargement et à l’installation des mises à jour
Vérifier la présence d’autres mises à jour et les installer
• Menu EndNote X? → Check for Updates…

Configuration initiale
•
•

Sous EndNote X9 → Preferences… → Find Full Text, cocher OpenURL
Dans OpenURL Path, copier et coller l’URL suivant :
http://opurl.bib.umontreal.ca:9003/sfx_local

•
•
•

Cocher la case PubMed LinkOut (U.S. National Library of Medicine)
S'assurer que la case Automatically invoke Find Full Text on newly-imported references est décochée
Sous Edit → Preferences → URLs & Links, remplacer les informations présentes dans la boîte OpenURL
Arguments, en copiant (ctrl-c) et en collant (ctrl-v) la ligne de commande suivante :
?sid=endnote&aufirst=AUFIRST&aulast=AULAST&issn=ISSN&isbn=ISBN&atitle=
ATITLE&title=TITLE&volume=VOLUME&issue=ISSUE&date=DATE&spage=SPAGE&epage=EPAGE

•

Cliquer sur OK

Pour de l’aide supplémentaire avec l’installation :
Les Technologies de l’informations
Demande en ligne : http://www.ti.umontreal.ca/aide
Téléphone : 514 343-7288
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Pour plus d'informations sur EndNote et les logiciels de
gestion bibliographique (LGB)
Site web LGB : http://www.bib.umontreal.ca/lgb

Carrefours – Bibliothèques
www.bib.umontreal.ca/soutien-informatique

