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Une session ProQuest commence lorsque vous cliquez sur le lien vers ProQuest de votre institution ou quand vous vous
connectez avec un identifiant et un mot de passe. Dans une configuration pour bibliothèque, une session inclut un ou plusieurs
utilisateurs, puisqu’une personne qui a fini sa recherche s’en va et une autre prend sa place. Vous pouvez terminer une session
ProQuest de l’une des deux façons suivantes :

Expiration du délai en raison d’une inactivité : ProQuest met automatiquement fin à la session au bout de 30 minutes
d’inactivité de la part de l’utilisateur. Un compte à rebours s’affiche 5 minutes avant l’interruption de la session, vous offrant la
possibilité de continuer à travailler.

Lien Quitter :  situé à droite de la barre d’outils bleue en haut de chaque page ProQuest, ce lien permet aux utilisateurs de
mettre immédiatement fin à leur session en cours. L’utilisation du lienQuitter  permet de protéger vos informations personnelles,
puisque le prochain utilisateur ne sera pas capable de voir l’historique de vos recherches.

Sessions et Mon compte
Mon compte est un espace de ProQuest dans lequel vous pouvez stocker et enregistrer vos documents et recherches. Vous
pouvez ajouter des documents et afficher l’historique de vos recherches pour la session en cours. Cependant, rien n’est enregistré
si la session en cours se termine, sauf si vous créer un compte Mon compte. Un compte Mon compte vous offre également un
espace pour gérer des alertes ou des fils RSS que vous pouvez générer, et permet aussi de créer des listes partagées et des tags.

Comme n’importe quel site pour lequel vous possédez un compte, il est préférable de toujours se déconnecter de votre compte
Mon compte lorsque vous en avez fini avec une session ProQuest. Si vous ne le faites pas, et que votre session n’a pas été
interrompue, le prochain utilisateur pourra accéder à votre compte.

Lorsque votre session prend fin
Lorsqu’une session ProQuest se termine, une page intitulée Session terminée  s’affiche.

Cliquez sur Lancer une nouvelle session  pour démarrer une nouvelle session ProQuest à l’aide de votre méthode de
connexion habituelle.

Les bibliothécaires et autres personnels d’assistance peuvent utiliser la page Accéder à la page de connexion à ProQuest à
des fins de test, de configuration et autres tâches administratives.

Important :  vous pouvez utiliser vos identifiant et mot de passe Mon compte pour vous connecter à ProQuest partout où vous
pouvez accéder à la page de connexion à ProQuest, 24 heures sur 24.
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