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Guide utilisateurs
De l’apprentissage au savoir
ClinicalKey Student vous offre l’accès à des contenus de référence associés aux dernières 
technologies pour votre formation. 

3 étapes simples pour créer votre compte

Un moteur de recherche qui facilite l’accès 
aux informations pertinentes

•  Découvrez plus de  
110 manuels de médecine  
et 42 traités EMC. 

•  Marquez les pages, annotez 
et surlignez vos recherches 
pour une utilisation 
ultérieure ou pour les 
partager avec d’autres 
étudiants.

•  Consultez les ressources 
numériques en un coup 
d’oeil : plus de 3 000 vidéos, 
plus de 100 000 images.

•  Parcourez et partagez des 
contenus où que vous soyez 
via l’application BookShelf.

1.  Connectez-vous  sur l’environnement 
numérique de votre faculté (ENT, 
CAS...) et retrouvez dans vos ressources 
ClinicalKey Student. 

2.  Lors de votre première visite, cliquez 
sur « Créer un compte » en haut à 
droite de votre écran et créez votre 
profil. 

3.  Vous avez accès à ClinicalKey Student  
à tout moment et où que vous soyez 
depuis votre compte et l’application 
BookShelf.

1.  Moteur de recherche 
Saisissez les 1es lettres du mot 
pour activer AutoSuggest  
et voir apparaître des concepts 
médicaux.

2.  Recherche avancée 
Classez les résultats en  
fonction du type de contenu.

3.  Filtrer les résultats 
Vous pouvez filtrer les résultats  
de recherche par type  
de contenu et par spécialité.



Des outils collaboratifs pour un apprentissage autonome
Prenez des notes, annotez chaque ouvrage, révisez et suivez les progrès réalisés.

Annotations 
Annoter les passages 
surlignés dans le 
bloc-notes pour un 
apprentissage plus actif.

Lecture des vidéos  
Une lecture fluide  
et des vidéos accessibles 
en un clic.

Contenu public 
Les notes et passages 
surlignés peuvent être 
partagés avec des 
utilisateurs que vous 
choisissez.

Surlignage 
Avec plus de 10 couleurs 
disponibles, cette 
fonction vous permets 
de sélectionner des 
passages à consulter.

Export et impression  
Exportez vos notes sur 
OneNote ou 
imprimez-les 
directement.

Révisions 
Lancer le mode 
révisions pour revoir  
vos passages surlignés 
et vos notes.

Téléchargez l’application 
BookShelf ClinicalKey Student 
sur l’App Store et Google Play 
pour pouvoir consulter,  
annoter et travailler sur  
BookShelf hors connexion.

L’application Android 
est reproduite et mise 
à jour selon les règles 
accordées par Google 
et utilisée dans le respect 
des termes et conditions 
convenu avec la licence 
de distribution Creative 
Commons 3.0.

Apprenez et révisez plus efficacement avec BookShelf
BookShelf vous permet de créer votre propre bibliothèque ON / OFF line et d’accéder à toutes les fonctionnalités (mode 
révisions, notes, flashcards...)

1.  Pour ajouter un livre au BookShelf, ouvrez l’ouvrage, allez dans un chapitre, puis cliquez sur « Lancer BookShelf ».  
Vous devez répéter cette étape pour chaque livre que vous souhaitez ajouter. Les titres sélectionnés apparaîtront  
dans votre bibliothèque BookShelf.

2.  Accédez à l’ensemble de votre bibliothèque  
BookShelf en cliquant sur « BookShelf ».
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Des questions ? 
Nous sommes là pour  
vous accompagner.
CKStudent-France@elsevier.com


