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Utilisez la page Créer un widget  pour ajouter un champ de recherche ProQuest à une page Web, par exemple la page d’accueil
d’une bibliothèque. Les utilisateurs peuvent alors directement accéder à ProQuest via la page d’accueil de la bibliothèque.

Important :  pour effectuer des recherches à l’aide de votre widget, les utilisateurs consultant votre page devront :

disposer d’un ordinateur dont la connexion IP est authentifiée par votre institution ;
ou,

posséder un identifiant et un mot de passe ProQuest leur permettant de se connecter ;
ou,

disposer d’un identifiant et d’un mot de passe Mon compte avec lesquels ils peuvent se connecter.

Choix de la disposition du widget
Dans la section Disposition du widget  :

Choisissez le style et le thème de votre widget.

Définissez sa taille.

Personnalisez le logo/l’en-tête, le texte et les conseils

Utilisez les icônes +/- pour réduire ou agrandir des sections individuelles.

Choix du style
Vous pouvez choisir parmi deux styles différents. Pour obtenir des exemples sur le mode de personnalisation de chaque style,
pointez le curseur sur l’icône d’information correspondante.

Choix d’un thème
Vous pouvez choisir un thème prédéfini  ou utiliser la section Thème personnalisé  pour choisir l’une des nombreuses polices,
couleurs et options d’affichage disponibles.

Ajout d’un logo, de titres, de texte personnalisé e t de conseils
Utilisez les boutons radio de la section Titre, texte et conseils  pour ajouter au widget des conseils de recherche, votre propre titre
ou logo, ou un texte personnalisé. Personnalisez le style, la couleur, la taille et l’alignement du texte.

Modification de la taille du widget
Automatique  : la taille du widget sera automatiquement ajustée pour s’adapter au contenu du texte.

Personnalisée  : saisissez des valeurs exactes ou cliquez sur les barres de défilement et faites les glisser jusqu’à obtention de
la largeur souhaitée.

320px x 410px  : créez un widget pour accéder à ProQuest via un appareil mobile.

Vos modifications sont actualisées dans la section Aperçudu widget . Lorsque vous êtes satisfait de l’aspect de votre widget,
cliquez sur Obtenir le widget  pour générer le code HTML. Collez le code HTML dans votre page Web.

Configuration du widget

Bases de données
Indiquez les bases de données dans lesquelles le widget effectuera les recherches.

Limites et options de recherche
La section Limites et options de recherche  permet d’appliquer des limites et des options à votre recherche, à savoir :

Appliquer ces limites  : vous pouvez restreindre votre recherche aux documents comprenant le texte intégral publié ou à des
articles provenant de publications académiques.

Rechercher dans : vous pouvez limiter votre recherche aux occurrences de vos termes de recherche figurant uniquement dans
la citation et le résumé.

Termes de recherche supplémentaires  : vous pouvez saisir tous les termes que vous souhaitez ajouter automatiquement à
vos recherches. Les opérateurs booléens et les guillemets sont pris en charge.

Texte du champ de recherche : vous pouvez spécifier les termes de recherche à afficher automatiquement dans le champ de
recherche. Par défaut, ProQuest combinera vos termes de recherche avec l’opérateur AND. En d’autres termes, ProQuest
renverra uniquement les documents comportant l’ensemble de vos termes de recherche. Les utilisateurs peuvent soit cliquer
sur Recherche  pour porter leurs recherches sur les termes que vous avez spécifiés, soit remplacer vos termes par les leurs.
Vous pouvez, par ailleurs, spécifier que le champ de texte doit contenir du texte personnalisé.

Serveurs proxy et comptes
Cette section vous permet de spécifier le serveur et l’ID du compte proxy qui dirigeront les utilisateurs de votre widget vers leur
méthode d’authentification préférée.
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