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Personnalisez 
votre parcours

Comment créer mon profil 
utilisateur Emerald Insight ?
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Comment personnaliser 
mon parcours avec un profil 
utilisateur ? 
Avec un profil utilisateur, vous pouvez 
paramétrer des alertes de contenu et enregistrer 
vos recherches pour référence ultérieure. Dans 
certains cas, un profil utilisateur est utilisé pour 
accéder au contenu auquel vous avez droit 
à travers votre institution.

Enregistrement d’un nouveau 
profil
emerald.com/insight/register

Tout le monde peut créer un profil sur 
Emerald Insight, c’est rapide et facile. Mais 
n’oubliez pas qu’un profil utilisateur ne permet 
pas un accès instantané et automatique 
au contenu (à moins de l’utiliser avec un OAN, 
voir page suivante). Pour accéder au contenu, 
vous devez également être authentifié via 
la méthode choisie par votre institution. 

1.  Sélectionnez « Register » (Inscription) sur 
la page d’accueil.

Enregistrement d’un nouveau 
profil 
suite...

2.  Saisissez vos coordonnées dans les champs.

3.  Saisissez le numéro d’accès de votre 
organisation (Organisation Access Number 
ou OAN : voir ci-dessous pour de plus amples 
informations sur les OAN). 

4.  Cochez la case si vous acceptez de recevoir 
des e-mails marketing.

5.  Ces informations décrivent ce qu’un profil 
utilisateur vous permet de faire. 

6.  Cochez la case pour accepter nos Conditions 
générales et notre Politique de confidentialité, 
puis cliquez sur « Register » (Inscription). 
Un message de confirmation s’affichera, vous 
indiquant qu’un e-mail vous a été envoyé. 
Recherchez votre e-mail d’activation.
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Associez votre profil au numéro d’accès de votre organisation (OAN) pour accéder au contenu. 

Un OAN est un code d’accès fourni par votre bibliothécaire ou par l’administrateur de votre organisation. Ce code sert à relier votre compte personnel 
à celui de votre institution ou organisation pour vous permettre d’accéder aux ressources Emerald lorsque vous n’êtes pas sur le campus, ou depuis 
chez vous. Dans la plupart des cas, l’accès hors campus aura déjà été automatiquement configuré par votre institution (par exemple, via Shibboleth, 
Open Athens ou CASA), mais si ce type d’accès ne peut pas être mis en place, vous aurez besoin d’un OAN pour consulter les ressources. Il vous sera 
fourni par l’administrateur de votre bibliothèque.

https://www.emerald.com/insight/register
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E-mail d’activation 

1.  Cliquez sur le lien « Login » (Connexion) pour 
choisir et confirmer votre mot de passe. 

Vous serez automatiquement redirigé vers 
emerald.com/insight et aurez la possibilité 
d’enregistrer vos données. 

Connexion à votre profil 
emerald.com/insight/login 

Si vous avez sélectionné les cases Remember 
my email (Mémoriser mon adresse e-mail) 
et Remember my password (Mémoriser mon 
mot de passe) lors de la création de votre profil 
utilisateur, le processus de connexion sera 
beaucoup plus rapide lorsque vous visiterez 
Emerald Insight.

Tous les profils enregistrés sur l’ancienne plateforme 
emeraldinsight.com ont été transférés sur le nouveau 
site, avec les préférences déjà sélectionnées. Si vous 
n’avez pas encore activé votre profil sur le nouveau site, 
rendez-vous sur emerald.com/login et sélectionnez 
l’option « Mot de passe oublié » pour choisir 
un nouveau mot de passe et réactiver votre profil.

1.  Si vous avez précédemment choisi 
la mémorisation de votre adresse e-mail, 
celle-ci apparaîtra automatiquement dans 
la case verte.

2.  Sinon, entrez la même adresse e-mail que 
celle utilisée pour enregistrer votre profil.

3.  Vous pouvez enregistrer des profils 
en utilisant plusieurs adresses e-mail. Cliquez 
sur le lien pour créer un profil à l’aide d’une 
nouvelle adresse e-mail ou pour afficher les 
identifiants utilisés précédemment.
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https://www.emerald.com/login
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Connexion à votre profil 
suite...

3.  Si vous avez également choisi la mémorisation 
de votre mot de passe, vous serez 
automatiquement connecté après avoir cliqué 
sur la case verte de la page précédente. 

4.  Sinon, saisissez votre mot de passe lorsque 
vous y êtes invité. 

5.  En cas d’oubli de votre mot de passe, il vous 
suffit de cliquer sur le lien pour recevoir 
un e-mail contenant les instructions de 
réinitialisation.
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Configuration des alertes 
de contenu via votre profil 
utilisateur 
Utilisez votre profil pour garder l’œil sur 
le nouveau contenu des collections de livres, 
périodiques et exposés d’expert, sans même 
avoir à chercher ou à parcourir les nouvelles 
publications.

Alertes de contenu pour les 
périodiques et livres
Assurez-vous que vous êtes connecté à votre 
profil utilisateur. 

1.  Parcourez toutes les collections de 
périodiques et livres jusqu’à ce que vous 
trouviez un titre pour lequel vous souhaitez 
configurer une alerte. 

emerald.com/insight/browse/publications

Vous pouvez également revenir aux périodiques 
et livres à partir du contenu spécifique renvoyé 
par une recherche.
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https://www.emerald.com/insight/browse/publications
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Alertes de contenu pour les 
périodiques et livres
suite...

Rendez-vous sur la page Sommaire de la collection 
de périodiques ou livres de votre choix, et vous verrez 
une option vous permettant de créer une alerte. 

2.  Cliquez sur le bouton Subscribe to table of content 
alerts (S’abonner aux alertes du sommaire) pour 
configurer les alertes. 

3.  Le bouton devient alors blanc. Si vous décidez 
de vous désabonner, il vous suffit de cliquer 
à nouveau sur le bouton (à partir de ce moment, 
vous ne recevrez plus d’alertes).

4.  Vous recevrez un e-mail d’alerte dès qu’un nouveau 
contenu sera publié pour les titres que vous avez 
sélectionnés.

2

3

4

Alertes par e-mail pour les 
exposés quotidiens d’experts
Assurez-vous que vous êtes connecté à votre 
profil utilisateur. 

1.  Consultez emerald.com/insight/content/
briefings et cliquez sur le bouton Subscribe 
(S’abonner) pour configurer les alertes. 
Le bouton devient alors blanc. Si vous 
décidez de vous désabonner, il vous suffit 
de cliquer à nouveau sur le bouton (à partir 
de ce moment, vous ne recevrez plus 
d’alertes). 

Vous commencerez alors à recevoir l’alerte par 
e-mail pour les exposés quotidiens d’experts. 

Voir le guide complet des exposés quotidiens 
d’experts
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https://www.emerald.com/insight/content/briefings
https://www.emerald.com/insight/content/briefings
tk.emeraldgrouppublishing.com/exbr-alerts
tk.emeraldgrouppublishing.com/exbr-alerts
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Gestion de votre profil 
utilisateur
Au sein de votre profil, vous pouvez consulter 
et annuler vos préférences en matière d’alertes. 

Cliquez sur le lien « Profil » en haut de la page. 

1.  Au sein de votre profil, vous pouvez consulter 
la liste complète de vos alertes de contenu.

2.  Vous pouvez également modifier votre mot 
de passe et ajouter des OAN (le cas échéant).

Sauvegarde des recherches 
via votre profil utilisateur
La fonction de sauvegarde des recherches 
est particulièrement utile lorsque les critères 
de recherche utilisés sont complexes. Elle 
vous permet d’enregistrer les résultats pour 
les consulter à nouveau ultérieurement. 

1.  Vous pouvez enregistrer n’importe quelle 
recherche en cliquant sur le lien « Save this 
search » (Enregistrer cette recherche)

2.  Les recherches peuvent être récupérées 
et gérées via le lien « Saved searches » 
(Recherches enregistrées) situé dans 
la barre de navigation en haut de la page
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Si vous avez des difficultés 
à accéder au contenu sur insight, 
veuillez contacter l’administrateur 
de votre bibliothèque.

Pour voir tous les guides sur emerald.com/insight, consultez le site : 
emeraldgrouppublishing.com/how-to/use-emerald-insight
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