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myDLOC  
dLOC permet maintenant aux utilisateurs authentifiés :  

• d'envoyer un document par email à un ami  
• d'enregistrer un document sur son étagère et d'y ajouter les commentaires des 

utilisateurs (les commentaires ne sont pas affichés que sur votre étagère)  
• d'enregistrer une recherche ou d'accéder à vos recherches favorites 
• de partager un document (via Facebook, Twitter, DIGG, StumbleUpon, Yahoo, Yahoo 

Buzz, Google Bookmarks, Browser favorites)  
• de gérer vos étagères et d'enregistrer vos recherches par la page d'accueil de myUFDC  

Imprimer, envoyer, enregistrer/ajouter, et partager 

Les utilisateurs peuvent imprimer, envoyer, enregistrer/ajouter, et partager les collections, 
documents et recherches de Dloc. 

Imprimer 

Cliquer sur le bouton Imprimer pour imprimer les collections et pages de recherche. Pour chaque 
document, les utilisateurs peuvent choisir d'imprimer : 

• la référence uniquement 
• les miniatures 
• la page courante   
• toutes les pages 
• une série de pages 
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Partager 

Le bouton Partager permet aux utilisateurs de partager les collections, documents et recherches 
sur Facebook, Twitter, DIGG, StumbleUpon, Yahoo, Yahoo Buzz, Google Bookmarks, and 
Browser favorites.  

 

Envoyer 

Le bouton Envoyer permet aux utilisateurs d'envoyer par email la collection, le document ou la 
recherche en cours. Le bouton Envoyer n'est actif que lorsque les utilisateurs sont authentifiés 
(les utilisateurs peuvent s'authentifier en utilisant Gatorlink ou myUFDC pour ceux qui ne 
disposent pas de compte Gatorlink).  
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Enregistrer/Ajouter 

Le bouton Enregistrer/Ajouter nécessite également l'authentification des utilisateurs. Ce bouton 
permet, selon le contexte, d'enregistrer ou d'ajouter. 

Sur les pages de recherche, le bouton Enregistrer permet aux utilisateurs d'enregistrer leurs 
recherches. Les utilisateurs peuvent accéder à toutes leurs recherches sauvegardées depuis la 
page principale myDLOC. A partir des pages collection et document, le bouton Ajouter permet 
aux utilisateurs d'ajouter des documents sur leurs étagères.  

 

myDLOC Accueil  

L'Accueil de myDLOC permet aux utilisateurs, dès l'authentification, d'accéder à leurs étagères, à 
leurs recherches enregistrées et aux collections. 
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Etagères  

Les utilisateurs peuvent ajouter de nouvelles étagères, gérer leurs étagères et rendre les 
étagères publiques. 

 
 

Public Bookshelf  
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Saved Searches  

 

  


