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Les revues en ligne de la plateforme TORROSSA 

 

Fournisseur : Casalini, librairie de Fiesole (Italie) et agence d’abonnements de revues papier, propose 

aussi l’accès en ligne au texte intégral sur sa plateforme Torrossa. 

Contenu :  

 56 éditeurs de niveau académique et presses universitaires, 

 789 revues sont accessibles sur la plateforme mais la BIS n’est abonnée qu’aux 279 

revues du domaine LSH. 

 Antériorité : Depuis les années 60 pour les titres les mieux couverts mais toutes les 

revues ne sont pas accessibles depuis le 1er volume, la plupart sont accessibles en ligne 

depuis les années 2000. 

 

RECHERCHE ‘SIMPLE’ : 

La boîte de dialogue déroule 5 critères : Tous / Titre / Auteur / Métadonnées / Texte. 

Le critère ‘Métadonnées’ applique la recherche à toutes les zones de description.  La recherche sur le 

critère ‘Texte’ lance l’interrogation sur le contenu de l’article. Le critère ‘Tous’ applique la recherche 

sur tous les champs et le texte. 

 
Liste des critères de la recherche simple 
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Affichage de la liste de réponses classées par pertinence 

 

Avec la liste de réponses s’affichent des informations contextuelles issues des champs 

interrogeables [colonne de droite] ; ces informations contextuelles sont cliquables et permettent de 

modifier le mode d’affichage des réponses. 

 Niveau bibliographique : Articles / Fascicules / Titre 
 Langue de Publication 
 Année(s) de Publication 
 Auteurs(s) 
 Discipline(s) 
 Classification LC (càd Bibliothèque du Congrès, Washington) 
 Editeur(s) 
 

Chaque critère sur lequel on clique dans la colonne de droite s’aligne dans le cartouche sous la boîte 

de dialogue. Cliquer sur la croix dans ce cartouche modifie à nouveau le nombre de réponses. 

 

 
Affichage des critères sous la boîte de dialogue 
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RECHERCHE ‘AVANCéE’ 

Cliquer sur ‘Recherche Avancée’ permet d’afficher plus de critères de recherche et de les combiner 

entre eux. 

 
Accès à la Recherche ‘Avancée’ 

 

 
Recherche ‘Avancée’ : Liste des critères  

 

En mode ‘Recherche Avancée’, les critères à partir desquels il est possible d’interroger la base sont : 

Texte – Titre – Auteur – Editeur – Année de publication – Collection – Métadonnées – Résumé – 

Index – Tous. 

 

 

Choix des critères ‘Mot’ ou ‘Phrase’ 
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En mode ‘Recherche Avancée’, il est possible de saisir plusieurs termes dans le formulaire de 

recherche.  

 
Critères complémentaires à cocher 

 
 

De plus, il est possible de cocher la liste des langues, niveaux bibliographiques, types de contenu, 

disciplines et l’équivalent dans le cadre de classement de la Bibliothèque du Congrès. 

 
Choix de l’affichage des réponses 

 

Affichage des réponses : les réponses peuvent être listées par pertinence – auteur – titre – année de 

publication. 

 

 

FONCTIONNALITéS 

Affichage du texte intégral : A partir de la liste de réponses, cliquer sur ‘Visualiser’ ou 

‘Télécharger’. 
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Navigation à l’intérieur du document : après avoir cliqué sur le titre du document, le 

sommaire s’affiche dans une colonne à droite ; tous les articles sont alors cliquables. 

 
Navigation à l’intérieur du document 

 

Surligner dans le contexte : permet de faire ressortir le terme recherché dans la phrase où il 

apparaît. 

Détails : permet d’afficher la première page de l’article sélectionné. 

Citer : permet d’afficher la manière standardisée de citer un document en ligne et d’exporter 

la citation dans un logiciel de gestion bibliographique, ex. Zotero (format RIS) : ‘Ouverture de 

Export.ris’. 

 
Fonctions Citer et Exporter 

 

Personnalisation : Workspace / Votre profil / S’identifier 

L’espace ‘Workspace’ est un espace personnel de stockage des références que l’on crée après avoir 

rempli un formulaire. On peut aussi y accéder à partir de ‘Votre profil’ après s’être identifié. 
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 RSS : créer un flux RSS permet de paramétrer automatiquement les alertes lors d’ajouts de 

nouvelles références dans la base. Le flux s’agrège dans le navigateur. 

 
Création d’un flux RSS 

 

Browsing : permet de suivre une arborescence pour sélectionner les titres de revues liés à un 

sujet (onglet à gauche de l’écran). 

 
Fonction ‘Browsing’ 

 

FEUILLETAGE PAR GRAND DOMAINE : 

A partir de la page d’accueil, les grands domaines apparaissent sous forme de grands ensembles 

cliquables. Pour chaque grand domaine, la liste des réponses est la liste des fascicules ; il est possible 

d’afficher la liste des titres rattachés à ce grand domaine en cliquant sur ‘Titre’ dans ‘Niveau 

Bibliographique’ (colonne de droite). 

 
Feuilletage par grand domaine 
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LISTE DES éDITEURS / LISTE DES TITRES : 

La liste des éditeurs dont les revues sont présentes dans la base est accessible à partir de la fonction 

‘Votre catalogue par Editeur’. La liste des titres de revues présentes dans la base est accessible à 

partir de la fonction ‘Catalogue des eJournals [XLS] [PDF]’  en bas à droite de l’écran. Cette liste 

précise l’antériorité pour chaque titre. 

 

*** 

 

Pour compléter votre recherche :  

Toutes les revues de la plateforme Torrossa ne sont pas disponibles depuis le volume 1 ; pour 

compléter votre recherche sur les années antérieures, il est nécessaire de consulter le catalogue de 

la bibliothèque. 


