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Lean Library est une extension de navigateur qui facilite l’accès aux ressources numériques de la 

bibliothèque de Sciences Po Grenoble. Elle est disponible pour les navigateurs Firefox, Google Chrome, 

Safari… 

 

Après l’avoir téléchargée et sélectionné « Sciences Po 

Grenoble », cette extension vous permet d’accéder aux 

ressources numériques de la bibliothèque, où que vous 

soyez (sur le campus ou chez vous), sans passer par le site 

web de l’institut. 

Si vous avez une seconde institution d'appartenance, vous 

pouvez l’ajoutez en cliquant sur « Add extra institute ». 

 

L’icône Lean Library apparaît alors dans votre barre 

d’outils, en haut à droite de votre navigateur : 
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Lean Library se manifeste sous forme de pop-ups, qui s’affichent automatiquement, et vous signalent 

les ressources ou les contenus accessibles via la bibliothèque.  

Vous pouvez les faire à nouveau apparaître en cliquant sur l’icône présente dans la barre d’outil et 

ainsi visualiser les informations renseignées par la bibliothèque. 

Les icônes peuvent être de 3 couleurs : 

 

- L’icône verte indique que la ressource consultée est disponible via la bibliothèque. Vous êtes 

alors automatiquement redirigé(e) vers un accès authentifié, et pour accéder à cette 

ressource, vous devez indiquer votre login et mot de passe Agalan (identifiants donnés en 

début d’année par la DSI). 

 

                   
 

 

 

 

 

 

Sur cette pop-up, vous avez la possibilité, en cliquant sur « Voir », 

d’être redirigé(e) vers le détail des abonnements de la bibliothèque de 

Sciences Po Grenoble. 

   

 

 

 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous faire part de 

remarques, commentaires, vous pouvez le faire en cliquant sur 

« contacter ».  
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- L’icône devient orange si les pop-ups sont des aides d’accès à une ou des bases de données 

(exemples ci-dessous)  

               

 

Ces pop-ups peuvent être également des messages d’informations contenant le détail d’abonnement 

d’une ressource (exemples ci-dessous). 
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Si la bibliothèque n’est pas abonnée à une ressource, l’extension cherche une version en accès libre 

(open access) ou vous proposera d'autres alternatives (exemples ci-dessous). 

              

 

- L’icône reste grise si la bibliothèque n’a pas d’accès à la ressource consultée et si l’extension 

ne trouve pas d’alternative à vous proposer. 

 

Afin de vous faciliter davantage l’accès à certains titres de revues, magazines ou journaux, des pop-

ups s’afficheront lorsque vous visiterez le site web de la revue, du magazine ou du quotidien (exemples 

ci-dessous).  

                  

 

Vidéos de présentation de cette extension : 

https://www.youtube.com/channel/UCbyCSgPKsSshxWbpQA-NsPQ 


