Guide d’utilisation de la bibliothèque en ligne du FMI

Création d’un livre personnalisé
Ce guide explique, étape par étape, comment créer un livre personnalisé. Un livre
personnalisé vous permet de réunir en un document PDF des contenus de votre choix. Vous
apprendrez notamment à :





créer un domaine personnalisé
sauvegarder des recherches et des contenus
référencer vos contenus à l’aide de mots-clés
choisir et organiser des contenus pour créer un livre.

Créer votre domaine personnalisé
Entrez dans votre domaine personnalisé à l’aide de votre adresse électronique et de votre
mot de passe. Si vous n’êtes pas inscrit, cliquez sur Sign up. Une fois votre compte
personnel créé, vous pourrez sauvegarder, organiser et modifier à souhait les contenus que
vous aurez choisis. Pour vous inscrire, suivez simplement les instructions en indiquant votre
adresse électronique et un mot de passe. Muni de ces informations, vous pourrez ensuite
accéder à My eLibrary à tout moment.

Pour créer un livre personnalisé, vous devrez d’abord rechercher et sauvegarder les
contenus que vous souhaitez y faire figurer. Utilisez la fonction Simple Search (recherche
simple) ou Advanced Search (recherche complexe) pour trouver de nouveaux contenus.
Vous trouverez des instructions sur la manière d’effectuer une recherche dans le Guide de
base.

Sauvegarder des recherches et des contenus
À partir des résultats de votre recherche, cliquez sur un titre pour voir la description
détaillée du livre, chapitre ou article. Cliquez sur Save en haut de l’écran pour conserver ces
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informations dans votre section personnalisée. Cliquez sur Previous et Next pour reculer ou
avancer dans la liste de résultats.

Si vous cliquez sur Back to Results (Retour aux résultats), puis sur Save, vous pourrez
sauvegarder vos paramètres de recherche de manière à pouvoir lancer de nouveau la
recherche ultérieurement.

Lorsque vous sauvegardez vos paramètres de recherche, vous pouvez cocher la case
indiquée ci-dessous pour recevoir une alerte quand de nouveaux éléments correspondants
à votre thème de recherche sont ajoutés à la bibliothèque en ligne.
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Marquer vos sélections
À chaque fois que vous sauvegarder un livre, un chapitre, une étude ou les paramètres
d’une recherche, vous êtes invité à attribuer une étiquette, qui vous permettra d’organiser
vos sélections dans My eLibrary. Cette étiquette peut être un thème, un pays ou une région.
Par exemple, l’étiquette peut indiquer Inclusive Growth (croissance partagée) ou Europe.




Vous pouvez utiliser les étiquettes déjà attribuées lors de recherches précédentes en
cochant la case correspondante.
Vous pouvez ajouter de nouvelles étiquettes dans la barre vierge.
Il vous est loisible aussi de ne pas utiliser d’étiquette du tout.

Créer un livre personnalisé
Lorsque vous avez terminé votre recherche et votre sélection, cliquez sur My eLibrary en
haut de la page. Vous verrez s’afficher tous les contenus et paramètres de recherche que
vous avez sauvegardés. Ces listes incluent aussi tout ce que vous avez sauvegardé lors des
sessions précédentes.
Les options qui figurent sous Action à la droite de l’écran vous permettent de modifier les
étiquettes, d’afficher une sélection ou de supprimer une sélection. (1)
Pour créer un livre personnalisé, cochez la case correspondant au(x) document(s) que vous
souhaitez y faire figurer, puis cliquez sur Add to Custom Book. (2)
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Vous serez invité à sauvegarder votre nouveau livre en lui attribuant un nom, ou à ajouter le
nouveau contenu à un livre que vous avez déjà créé.

Ensuite, vous pouvez ajouter un sous-titre, ordonner les contenus et choisir la taille de la
page (A4 ou lettre). Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Save, puis sur Create.
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Votre livre personnalisé sera téléchargé. Cliquez sur Download pour ouvrir le document
PDF. Si vous sélectionnez le titre, vous pourrez ouvrir le livre et le modifier.

