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strictement réservées aux membres de l’UGA et de l’INPG

L’actuelle version de Scifinder, disponible depuis 2008, ne nécessite qu’un navigateur web. L’utilisation de Firefox est
recommandée.
Toutefois, le système passe toujours par une reconnaissance d’adresse IP et de login et mot de passe.
La connexion se fait à partir d’un poste connecté à internet situé dans les bâtiments UGA-INPG participant à gael ou
en accès nomade (plus d’infos à ce sujet sur : http://bibliotheques.univ-grenoble-alpes.fr/collections/collectionsnumeriques/informations-pratiques-212608.kjsp?RH=1489677476013).
Chaque utilisateur doit créer son compte personnel, comportant login et mot de passe que se créent les personnels
habilités (soit l’ensemble des étudiants, personnels d’enseignement et de recherche, ainsi que le personnel
administratif et de bibliothèque, de l’UGA et de l’INPG). En aucun cas, login et mot de passe d’accès à Scifinder ne
doivent être transmis à un tiers.
Les accès simultanés sont illimités, pour l’ensemble de l’institution.
Le fait de créer un compte sous Scifinder version web implique l’acceptation des conditions suivantes :
- ne pas transmettre ses login et mot de passe à un tiers
- effectuer des recherches uniquement pour soi et en aucun cas pour une autre institution
- ne pas utiliser un programme ou des scripts pour extraire ou télécharger des données de CAS
- conserver 5000 notices au maximum pour usage personnel ou dans le cadre d’un projet, pendant la seule
durée du projet
- la licence signée entre l’UGA-INP et CAS s’applique à l’usage personnel de Scifinder (voir informations sur la
licence à : http://www.cas.org/legal/infopolicy)
- contacter le correspondant Scifinder (voir coordonnées à la fin de ce document) et non pas directement CAS
si je rencontre un problème.

Ces précisions étant posées, voici comment procéder pour créer votre compte et ainsi vous connecter à Scifinder.
Copiez-collez le lien suivant dans votre navigateur :
http://gaelnomade.grenet.fr/login?url=https://scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=461033D3-86F3F00A-1149-96AC4A0263E5
Après être passé par la page « Welcome to User Registration for Scifinder » puis avoir accepté le « License
Agreement », vous arrivez sur :

Les données :
- First Name
- Last Name
- Email
- Confirm Email
- Username
- Password
- Re enter password
- Security question
- Answer
doivent être OBLIGATOIREMENT renseignées. Attention ! l’adresse e-mail doit être obligatoirement institutionnelle,
c’est-à-dire se terminer par univ-grenoble-alpes.fr ou par grenoble-inp.fr. Les adresses en ujf-grenoble.fr seront
reconnues jusqu’à leur disparition.

Cliquez sur Register. Vous obtenez alors :

Dans les minutes qui suivent votre inscription, vous recevrez dans la messagerie de l’adresse e-mail que vous avez
indiquée un courriel comportant une url. Il faut cliquer sur le lien qui vous y proposé pour effectuer la validation
finale de votre compte.

Cette validation effectuée, vous pourrez vous connecter à Scifinder.
Deux possibilités :
-

Allez sur http://bibliotheques.univ-grenoble-alpes.fr Rubrique Collections, Collections numériques et
retrouvez Chemical Abstracts dans la rubrique Bases de données par ordre alphabétique

-

ou, plus simplement, allez sur :
http://gaelnomade.grenet.fr/login?url=https://scifinder.cas.org
(vous pouvez mettre cette url dans vos favoris)

Vous obtenez la page suivante :

Il vous suffit de saisir les login et mot de passe que vous avez créés.
En cas de problème ou de difficulté, contactez le correspondant Scifinder de votre institution :
Laurent PERRILLAT
04 76 82 83 05
Laurent.Perrillat@univ-grenoble-alpes.fr

