Installation du logiciel de gestion bibliographique

La dernière version téléchargeable de Zotero est la 5.0.16.

I - INSTALLATION DE ZOTERO
L’installation de Zotero comprend deux étapes :

1. INSTALLATION DU LOGICIEL
♦ Pour télécharger le logiciel :
-

Allez sur http://www.zotero.org et cliquez sur le bouton « Download Now »
Vous pouvez aussi accéder directement à la page http://www.zotero.org/download

♦ Une fois sur la page de téléchargement, cliquez sur le bouton « Download » :
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♦ Validez la demande de téléchargement du logiciel

♦ Une fenêtre d’enregistrement s’ouvre. Choisissez le dossier dans lequel vous allez enregistrer le
logiciel.

♦ Une fois le logiciel téléchargé, lancez l’installation en double-cliquant sur le fichier.
Une fenêtre d’installation s’ouvre. Suivez les instructions d’installation en choisissant la version standard.

♦ Lorsque l’installation est terminée, cliquez sur « Finish » en cochant la case « Launch Zotero now ».
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♦ Zotero s’ouvre automatiquement.

♦ Une icône de lancement rapide est aussi apparue sur le bureau de votre ordinateur :

2. INSTALLATION D’UN CONNECTEUR ENTRE ZOTERO ET LE NAVIGATEUR INTERNET
Le logiciel Zotero est désormais installé mais il faut le faire communiquer avec votre navigateur internet
(Firefox, Chrome Safari ou Opéra) en téléchargeant le connecteur adéquat.

Zotero n’est pas compatible avec Internet Explorer ou Edge !
♦ Retournez sur la page de téléchargement : http://www.zotero.org/download

♦ Cliquez sur « Install xxx connector » (la page reconnaît automatiquement votre navigateur et vous propose
le connecteur correspondant).
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♦ Un message vous demande d’autoriser l’installation du logiciel. Cliquez sur « Autoriser »

♦ Un second message d’autorisation apparaît. Cliquez sur « Installer »

♦ Un message apparaît dans le navigateur annonçant que le connecteur est bien installé. Le
navigateur et Zotero peuvent maintenant communiquer entre eux.

Si vous utilisez plusieurs navigateurs, il faut installer le connecteur Zotero correspondant pour
chacun d’entre eux.
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II - CREATION D’UN COMPTE SUR LE SITE ZOTERO.ORG (OPTIONNEL)
Vous pouvez utiliser Zotero sans avoir créé de compte. Mais, le compte est nécessaire pour utiliser
certaines fonctions avancées.
♦ Pour la création d’un compte, allez sur la page https://www.zotero.org/user/register (ou cliquez
sur « Register » pour accéder à cette page).

♦ Fournissez les informations demandées et cliquez sur « Register ».
♦ Vous recevez ensuite un message sur l’adresse mail que vous avez communiquée. Ce mail
contient un lien sur lequel il faut cliquer pour valider votre compte.
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Si le lien n’est pas cliquable, il vous suffit de le copier et de le coller ensuite dans la barre d’adresse
de votre navigateur internet.
♦ Vous accédez alors à une page de confirmation de création de votre compte en ligne

♦ Il vous suffit alors de cliquer sur « Log in » pour aller à la page d’authentification.
Entrez votre « Username » et votre « Mot de passe » et vous accéder à votre espace personnel sur
le site de Zotero.

La création d’un compte sur le site de Zotero vous permet de :
-

Synchroniser votre bibliothèque Zotero créée localement afin de pouvoir y accéder en ligne à tout
moment, depuis un ou plusieurs ordinateurs.
Conserver une sauvegarde de votre bibliothèque sur un espace géré par Zotero.
Créer ou participer à des groupes afin de partager et d’alimenter collectivement une bibliothèque en
ligne.
Rendre publique votre bibliothèque et consulter les bibliothèques de personnes ayant les mêmes centres
d’intérêt que vous.
Afficher une page présentant vos publications.
Suivre et/ou être suivi par d’autres utilisateurs Zotero.

Les outils indispensables à votre utilisation de Zotero sont maintenant installés sur votre poste et vous
disposez d’un accès à votre compte en ligne.
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