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Promoting Local Content at the Global Level

Guiding researchers to collections and content in context.



Local Collections

Collection Descriptions
I dIndexes
Registries
Inventories
CalendarsCalendars
Finding aids
Institutional Memory and Collection Experts



Enhancing Global Access for Collaboration
Sharing already-digital and digitizing
Collection Descriptions
Indexes
Registries
Inventories
Calendars
Finding aids
Institutional Memory and Collection Expertsy p
Gathering and sharing oral histories 
Bibliographies, biographies
Gathering and sharing information about research published g g p

about or using local collections



Collection Descriptions

Descriptions of your materials and collections:

Collection guides, indexes, registers, calendars

Promotional Materials: Newsletters, Exhibits

Groups: ACURIL, CIFNAL, SALALM, p



Connecting Digital Collections 

Refshare

CIFNAL

Oral HistoriesOral Histories



Using Citation Management Software to 
O i & D lOrganize & Develop 

Online Digital Collections
[Employant un logiciel de gestion bibliographique pour[Employant un logiciel de gestion bibliographique pour 

organiser des projets numériques.]

Matthew Loving
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There are many different citation management software 
packages available.  RefWorks and EndNote are two very 
popular systems used on U.S. campuses.  Zotero is a free, open p p y p p
source version that works with the Mozilla web browser.

[Il y a plusieurs logiciels actuellement disponibles.  RefWorks et 
EndNote sont largement répandu dans le monde académique 
aux Etats Unis Zotero est une extension destinée auaux Etats Unis.  Zotero est une extension destinée au 
navigateur Mozilla qui propose un système de gestion 
bibliographique libre d’open source.]



[W ldC t t t l ll tif di l d t è[WorldCat est un catalogue collectif mondial donnant accès aux 
collections documentaires des établissements membres d'OCLC.]



[Importer automatiquement des références provenant de plusieurs bases de[Importer automatiquement des références provenant de plusieurs bases de 
données.  Les résultats de recherches provenant d’un grand nombre de 
bases de données peuvent être automatiquement exportés dans RefWorks 
en un seul clic.]



[C d it été j té i à t t l[Ce produit a été ajouté aussi à notre catalogue 
universitaire.]



[Organiser et gérer des références – Triez et classez rapidement et facilement[Organiser et gérer des références Triez et classez rapidement et facilement 
des références en utilisant des dossiers, une recherche de doublons et des 
index par par champ de méta-donnée . Toutes les informations importées 
peuvent être aussi modifiées.] 



[RefWorks peut aussi stocker et afficher les liens hypertextes correspondants 
aux documents numeriques deja disponibles sur un site Web - Evitant le risque 
de numériser les documents deja publiés ailleurs.]



[RefShare offre aux utilisateurs de RefWorks un moyen rapide et efficace de 
partager leurs références bibliographiques tout en améliorant leurs 
recherches en collaboration.]
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