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Hébergé chez 
éditeur, site 
dédié, pas 
intégré au 
portail BU. 
 
Affichage 
responsive 
(pour les 
portables) 

La plateforme Focus a pour vocation d’offrir aux étudiants, chercheurs et personnels, 
une recherche performante et visant à l’exhaustivité parmi les collections papier 
(livres, revues scientifiques, thèses) comme électroniques (articles, ebooks, bases de 
données) des établissements de l’Université Paris-Saclay, dont l’UVSQ.  
 
Focus est né de la volonté des membres de l’Université Paris-Saclay d’offrir à leurs 
étudiants, chercheurs et personnels une recherche performante et exhaustive via 
une interface ergonomique et facile d’utilisation.  



Recherche et facettes 
Facettes : 
 
- Disponibilité 
- Bibliothèques 
- Type de 

ressources 
- Sujet 
- Auteur 
- … 

Pas de facette 
ebook :  
-> livre / en ligne 

Affichage personnalisé  : choix de discipline  
-> change l’ordre d’affichage en privilégiant les choix saisis 
(pour la session)  
Pour changer : modifier les disciplines 

Affichage livres non 
prioritaires, pas toujours 
affichés en 1er 



Recherche avancée 



Etendre la recherche à Paris-Saclay 

Facette institution 

Localisation sur la notice 

Permet la localisation des documents dans les 
établissements de Paris-Saclay. 
 
Pour accéder aux documents électroniques, il 
faut être dans les locaux de l’établissement 
concerné (accès par adresse IP) 
ou demander un PEB. 



Résultats 
Plusieurs versions : 
plusieurs éditions du 
livre 
 
Disponible / emprunté 
+ localisation : 
- BU Versailles 

Mathématiques 1er étage 
- Département de 

mathématiques 
- Autres localisations 

DBIST ou Paris-Saclay 

ISTEX : licence nationale 
-> Pdf direct sans passer par 
le site éditeur 



Notice 
- Export : 
     BibteX et autres 
 
- Citation 
- Lien permanent  
- Envoi par email 

 
- Emplacement 

 
- Demande de 

réservation (si 
indisponible) 
 

- Lien Sudoc 
- tag 



Sauvegarder  
ses résultats / sa recherche  

Les tags (étiquettes) : 
permet de faire une 
liste de références (à 
disposition de tous – 
pour les étudiants par 
ex)  
 
- Être connecté 

Les épingles : permet 
de faire une liste de 
références (pour 
l’utilisateur) 
 
- Être connecté 
- Possibilité d’ajouter 
des commentaires 
(libellés) Enregistrer requête 



Revues 
Liste A-Z 
 
Titre ou ISSN 
 
Par sujet / fournisseur 

Tag sur les base de données ? 



Compte lecteur 

Liste des prêts avec date de retour 
 
Possibilité de prolongation 
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