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Vous pouvez utiliser Mon compte pour enregistrer, gérer et organiser le contenu et les documents associés que vous trouvez et
créez dans ProQuest. Vous pouvez inclure à Mon compte de nombreux documents, tels que recherches, tags, listes partagées,
alertes de recherche, fils RSS, etc.

Création de votre compte
Le lien permettant d’accéder à Mon compte se trouve sur la barre bleue en haut de la fenêtre de ProQuest.

Mon compte  : cliquez sur le lien pour afficher la page Mon compte . Si vous ne possédez toujours pas de compte, la page contient
un espace prévu à cet effet pour les utilisateurs existants, ainsi qu’un lien pour créer un compte.

Informations requises
Nous ne vous demandons que très peu de renseignements.

Prénom, nom  : votre prénom sera affiché dans un message de bienvenue lorsque vous vous connecterez. Votre nom sera
mentionné dans les courriels que vous envoyez depuis votre compte.

Identifiant/mot de passe  : vous devez les créer lorsque vous ouvrez un compte. Vous en aurez besoin pour vous connecter à
votre compte.

Adresse de courriel  : requise en cas d’oubli de votre mot de passe.

RefWorks (facultatif)   : RefWorks est un outil de collaboration, d’écriture et de gestion de recherche en ligne. Il est conçu pour
simplifier la collecte, la gestion, le stockage et le partage de tout type d’information, ainsi que la création de citations et de
bibliographies. Si vous disposez d’un compte RefWorks, vous pouvez choisir de le lier à votre compte Mon compte. Si vous
décidez de lier vos comptes, vous devrez fournir les informations suivantes concernant votre compte RefWorks :

identifiant,

mot de passe,

code de groupe.

Nous veillons à ce que vos informations restent confidentielles. Toutefois, nous vous conseillons de toujours vous déconnecter de
votre compte Mon compte lorsque vous l’utilisez dans une bibliothèque ou autre lieu public.

Expiration du compte

Désactivation et expiration du compte d’utilisateur s ProQuest dans des institutions universitaires
Si vous êtes encore membre de votre institution ou la fréquentez toujours, vous pouvez continuer à utiliser vos identifiant et mot de
passe Mon compte pour vous connecter à ProQuest partout, 24 heures sur 24. Toutefois, si vous ne vous connectez pas à
ProQuest via votre institution dans un délai de 76 jours, vous recevrez une notification par courriel vous avertissant de la
désactivation de votre compte dans les 90 jours. Ce courriel vous explique comment éviter la désactivation de votre compte. Il vous
suffit de vous connecter à ProQuest via la méthode de connexion choisie par votre institution  (un lien ou une page de
connexion), puis à votre compte Mon compte. Votre compte demeurera ainsi actif.

Si vous laissez passer 90 jours sans accéder à ProQuest par le biais de votre institution, puis décidez d’accéder à ProQuest en
dehors de votre institution et tentez d’ouvrir votre compte Mon compte, un message d’erreur contenant les instructions de
réactivation de compte ci-dessus s’affiche. Vous serez également en mesure d’afficher vos recherches enregistrées via le même
accès restreint à ProQuest décrit ci-dessus.

Important :  l’administrateur de votre institution peut autoriser ou pas les utilisateurs à se connecter à ProQuest avec leur nom
d’utilisateur et leur mot de passe d’accès à Mon compte. Si vous ne pouvez pas vous connecter à ProQuest avec vos informations
de connexion Mon compte et pensez que vous devriez pouvoir le faire, contactez l’administrateur ou le bibliothécaire.

Tout compte Mon compte, après trois ans d’inactivité, sera fermé définitivement.

Suppression de votre compte ou modification des informations le concernant
Si vous souhaitez modifier vos informations de compte, connectez-vous à Mon compte et cliquez sur l’onglet Compte . Effectuez
vos modifications et cliquez sur Actualiser le compte .

Utilisez le lien Supprimer le compte  pour supprimer définitivement votre compte de ProQuest.

Utilisez les liens de la colonne de droite pour :

définir les préférences ProQuest qui prendront effet dès que vous accéderez à ProQuest et vous connecterez à votre compte
Mon compte ;

entrer ou modifier vos informations de compte RefWorks.

créer ou modifier le profil public dont vous aurez besoin pour partager des tags ou créer des listes partagées.
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