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Introduction

SOURCESCONTENU

La Banque de données Chronométrie est une source

d'information unique au monde. Elle contient la

notice bibliographique et le texte intégral de près de

4'400 communications scientifiques et techniques.

Indexée par thèmes, elle offre un accès rapide,

efficace et économique aux informations et au

savoir-faire présentés lors des Congrès et des

Journées d'Etude organisées par la SSC.

Mise à jour au rythme des nouvelles publications

éditées par la SSC, cette banque de données est

progressivement enrichie d'articles à caractère

scientifique et technique issus d'autres sources

d'information horlogère.

Congrès Suisse de Chronométrie 1932 – 1999

Congrès Européen de Chronométrie 1986 – 2000

Bulletin annuel SSC / LSRH 1932 – 1980

Congrès International de 
Chronométrie

1937 – aujourd’hui

Journée d’Etude SSC 1989 – aujourd’hui

Petit Déjeuner Horloger 2008 – 2011

Bulletin de la SSC 1989 – aujourd’hui

Annales françaises de 
microtechnique et chronométrie

1931 – aujourd’hui

Jahrbuch der deutschen Gesellschaft 
für Chronometrie

1972 – 1998

Horlogerie Ancienne (AFAHA) 1997 – aujourd’hui

Journal suisse d’horlogerie Ed. spéc. 
SSC

2008 – 2010
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DOMAINES COUVERTS

• Affichage

• Base de temps

• Chronométrie haute précision

• Chronométrage

• Circuits - Composants

• Conception - Simulation

• Economie

• Entreprises - Instituts de R&D

• Fabrication - Contrôle

• Formation

• Habillage

• Histoire

• Influence de l'environnement

• Matériaux

• Métrologie

• Microtechnique

• Moteurs

• Personnalités horlogères

• Produits terminés

• Qualité - Fiabilité

• Revêtements

• Rouage - Echappement

• Sources d'énergie

• Tribologie

Introduction

4



https://bdchrono.ssc.ch

CONNEXION

La connexion à la Banque de données Chronométrie nécessite un nom d’utilisateur et un mot de passe.

Introduction
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a

b

c

d

MENU DE NAVIGATION

Le menu de navigation (situé sur la gauche de 

l’écran) permet de sélectionner :

a. “Dashboard”: offre une vue statistique du

contenu de la base de données Chronométrie.

b. “Monitoring”: permet de consulter le détail des

documents contenus dans la base de données

Chronométrie.

c. “My Collection”: est votre lieu de travail

personnel où vous pouvez enregistrer vos

documents favoris.

d. “Searches & Alerts”: permet de rechercher et de

configurer des alertes dans la base de données.

Menu principal
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Evolution du 

nombre de 

documents par 

tranche de 10 ans

Répartition des 

documents par 

catégories dans 

l’ensemble de la 

base de données 

Chronométrie

Documents les plus 

visionnés par 

l’ensemble des 

visiteurs

Liste des derniers 

documents ajoutés

TABLEAU DE BORD

Permet d’obtenir un aperçu rapide du contenu de la base de données Chronométrie.

Dashboard
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LISTE DES DOCUMENTS

L’espace monitoring (   ) permet d’afficher la liste des documents contenus dans la base de données 

Chronométrie.

La barre d’action (   ) permet d’agir sur les documents de la liste.

Le panel « Filters » (   ) à droite de la liste permet de filtrer et trier cette liste.

Monitoring
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PANEL «FILTERS»

a

c

d

b

e

a. “Updates” permet de trier la liste de

documents en fonction des dates de

publication des articles.

Monitoring
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PANEL «FILTERS»

a

c

d

b

e

b. “NPL” permet de choisir entre brevet et

littérature scientifique (cette option ne

s’applique pas ici).

c. “Simple Text Search” permet de filtrer la

liste des publications à l’aide de mots–clés.

d. “Category search” permet de

sélectionner une ou plusieurs catégories

associées aux publications souhaitées.

L’opérateur OR est appliqué lors de la

sélection de plusieurs catégories.

Monitoring
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PANEL «FILTERS»

a

c

d

b

e

e. “Sort Order” permet de trier la liste de

documents suivant l’ordre désiré.

Monitoring
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BARRE D’ACTION
a. “Export” permet d’exporter les

documents sélectionnés aux formats,

Word, PDF, EXCEL et XML.

a

b

Monitoring
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BARRE D’ACTION
b. “Highlights” permet de mettre en

évidence des mots-clés spécifiques dans le

texte.

a

b

Plusieurs mots-clés, séparés par 

une virgule, peuvent être utilisés 

pour chaque couleur.  

L’opérateur de troncature * permet 

d’identifier le début d’un mot 

(horlo* : horlogerie, horloge, …

1

2

Monitoring
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LISTE
a

b
c

a. “Case à cocher” permet de sélectionner les

documents de la liste.

1

2

1. Permet de sélectionner l’ensemble des 

documents.

2. Permet de sélectionner un document 

unique.

3. Le Tag “New document” signale les 

documents que l’utilisateur n’a jamais 

consultés.

3

Monitoring
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LISTE
a

b
c

b. “Barre d’action”

Permet d’ouvrir le détail du document dans une fenêtre séparée.

2

1

1. Permet d’imprimer la notice

bibliographique.

2. Permet de partager une partie

de la notice bibliographique

par email, ainsi que le lien

direct sur le document.

Monitoring
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LISTE
a

b
c

b. “Barre d’action”

Permet d’ouvrir le texte intégral de l’article au format PDF. 

Monitoring
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LISTE
a

b
c

c. “Titre cliquable” permet de visualiser le détail du document

1
2

4

3

5

1. Permet de marquer le document comme

favori. Il apparaîtra ensuite dans

“MyCollection”.

2. Retour à la liste des documents.

3. Permet d’ouvrir le document dans une fenêtre

séparée.

4. Permet d’accéder aux options de mise en

surbrillance.

5. Permet d’ouvrir le texte intégral de l’article au

format PDF.

Monitoring
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SELECTION PERSONNALISEE

L’espace monitoring « My Collection » permet de regrouper à un seul endroit ses documents favoris.

ATTENTION

Cochez la case à coté de votre 

nom d’utilisateur afin de pouvoir 

visualiser vos documents favoris.

My Collection
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RECHERCHE AVANCEE

La recherche avancée propose différents moyens de rechercher des 

documents dans la base de données Chronométrie.

Les champs « Title », « Abstract », « All fields », « Author(s) » et 

« Affiliation » permettent la recherche par syntaxe avancée :

• Opérateurs booléens : AND, OR, AND NOT

• Les parenthèses ()

• Les troncatures *

Plusieurs mots, phrases ou mots tronqués doivent être placés entre 

guillemets.

Tous les champs prenant en charge la syntaxe avancée peuvent 

contenir jusqu'à 500 caractères et jusqu'à 15 opérateurs.

Search & Alerts
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RECHERCHE AVANCEE

Exemple :

ice Recherche les documents contenant le mot ice
dans le champ sélectionné.

"ice" AND "skate" Recherche les documents contenant le mot «ice» 
ET le mot «skate» dans le champ sélectionné.

"skate*" Recherche les documents contenant les mots 
commençant par «skate» dans le champ 
sélectionné.

"*ball*" Recherche les documents contenant le mot ou se 
terminant par «ball» dans le champ sélectionné.

Search & Alerts
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RECHERCHE AVANCEE

1. “Category” permet de rechercher les documents classés dans les

categories suivantes :

1

2

3

4

Search & Alerts
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RECHERCHE AVANCEE

2. “Update” permet de rechercher les documents publiés dans une

période temporelle définie :

1

2

3

4

Search & Alerts

22



RECHERCHE AVANCEE

3. “Source” permet de rechercher les documents en fonction de leur

source. Une liste préenregistrée de sources est disponible lorsque

l’on clique dans le champ.

1

2

3

4

Search & Alerts
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Il est possible de compléter la recherche par source en ajoutant

un numéro de revue pour restreindre le nombre de résultats.

par ex. : "Annales francaises" and "1974 / 1")



RECHERCHE AVANCEE

4. “Full Text” permet de rechercher dans les données

bibliographiques et le texte intégral (PDF) des documents.

5. “All fields” permet de rechercher dans les données

bibliographiques uniquement.
1

2

3

4

Search & Alerts
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ALERTES

a) Exécuter une recherche

Une alerte peut être définie à partir de n’importe quelle

recherche effectuée dans la base de données.

b) Enregistrer la recherche

L’alerte peut être sauvegardée en cliquant sur l’icone

c) Nommer la recherche sauvegardée

1) Donner un nom à la recherche sauvegardée

2) Cliquer sur le bouton «Save»

1

2

Search & Alerts
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ALERTES

d) Paramétrer l’alerte

1) Activer l’alerte en choisissant «Active»

2) Choisir la périodicité. Une alerte n’est envoyée que

lorsque un résultat est trouvé.

3) Cliquer sur «Save»

4) L’enveloppe noire signifie que l’alerte est active.
1

2

3

Search & Alerts
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