[English follow]
Le CDC vous propose d’essayer avec une période d’essai d’un mois de la banque EdITLib!

Plus de 100,000 articles et résumés spécifiquement sur les technologies éducatives!
À noter que cette banque est uniquement disponible en langue anglaise (interface et ressources).
La période d’essai est ouverte jusqu’au 6 novembre 2014. D’ici là, vous pouvez y accéder avec votre Code d’accès personnel pour
les ressources numériques du CDC (contactez-nous si vous ne l’avez pas : info@cdc.qc.ca )
SVP nous tenir informé de vos impressions sur la couverture de la base de données, la facilité d’utilisation, les fonctionnalités et
surtout la pertinence de la banque dans votre travail et pour vos enseignants.
Toutes vos remarques sont pertinentes.
L’équipe du CDC prendra ensuite la décision si nous abonnons le réseau collégial (via le CDC) à cette ressource.
Votre avis est important car la ressource coûte assez cher.
Voici comment accéder à la banque EdITLib:
a. URL = http://ez-proxy.cdc.qc.ca/
b. Entrer votre Code d’accès personnel et Mot de passe [Nous contacter si vous n’avez pas votre code: info@cdc.qc.ca
]
c. Choisir la banque « EdITLib »
Quelques ressources d’aide et tutoriels pour vous lancer à l’aventure (en Anglais):




You can find on the upper left the Help on “Searching”
Create your personal profile to keep your search History, alerts and more!
Here a Tutorial Video on how to search EdITLib. There is also this other tutorial, that goes further with searching and show
how to build personal collections.

~~~
Vous pouvez informer vos collègues de cette période d’essai. SVP leur acheminer ce courriel les invitant à nous donner leur avis
également.
Ils doivent nous contacter s’ils n’ont pas leur code personnel.
Ne pas hésiter à nous contacter pour toute question,
Bonne exploration!

Isabelle Laplante
Bibliothécaire | savoir.ca
Centre de documentation collégiale (CDC)
 514 364-3327
 isabelle.laplante@cdc.qc.ca

[Français page précédente]
The CDC give you access to a one month trial of EdITLib !

With EdITLib you can … Search over 100,000 articles and abstracts focusing on education & information technology!
To access EdITLib, simply log to the CDC’s Proxy with your Personal Access Code:
a. URL = http://ez-proxy.cdc.qc.ca/
b. Enter your username and password [Personal Access code is given by the CDC. Contact info@cdc.qc.ca if you do
not have this code]
c. Choose the resource to explore: EdITLib
You can find on the upper left the Help on “Searching”
Create your personal profile to keep your search History, alerts and more!
Here a Tutorial Video on how to search EdITLib. There is also this other tutorial, that goes further with searching and show how to
build personal collections.
~~~
IMPORTANT: The trial period will end on 11/6/2014.
You can give the information to your colleagues. They can contact us to have their personal Access code.
I will also inform the REPTIC to open the trial period to them too.
We keep in touch to share you impressions on the content coverage, the ease to use, and how useful this database could be for
your work or your teacher’s work.
After the trial period, the CDC’s team will see if we subscribe for good.
At any time, feel free to contact me.
Explore and have fun!
Regards,

Isabelle Laplante M.B.S.I.
Head Librarian | savoir.ca
Centre de documentation collégiale (CDC)
 514 364-3327
 isabelle.laplante@cdc.qc.ca

