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Les fondamentaux 
Où trouver des informations? 
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Pour démarrer Reaxys, allez sur le site www.reaxys.com 

 

Connectez-vous sur le site www.info.reaxys.com pour accéder à d’autres astuces pour utilisateur. Vous y trouverez: 

• Des Informations sur le contenu et les fonctionnalités de Reaxys, ainsi que sur sa facilité d’utilisation et les exigences techniques requises 

• Un formulaire d’inscription pour recevoir la lettre d’information sur Reaxys (Newsletter) 

• Des informations sur nos Formations et notre Groupe de Support, avec notamment 

o Un Centre de Formation donnant accès à divers matériels pédagogiques (démos, vidéos, manuels)  

o Un calendrier de séminaires de formation en ligne, avec un formulaire d’enregistrement pour chaque session 

o Les Questions les plus souvent posées, et leurs réponses 

o Un centre de téléchargement de logiciels (éditeurs de dessin, connecteurs aux éditeurs de dessin) et de documentation (matériels de 
formation) 

o Numéros de téléphone et adresses email pour contacter le Groupe de Support: 
 

Europe, Moyen Orient, Asie and Afrique +49 69 5050 4268 nlinfo@reaxys.com 

Amériques  +1 888 615 4500 

+1 212 462 1978 appel hors des USA et du Canada 

usinfo@reaxys.com 

Japon +81 3 5561 5034 jpinfo@reaxys.com 

 



 
 
Page d’accueil 

 

2

 

 
Comment trouver la préparation d’un composé? 

1. Vérifiez que l’onglet des réactions est sélectionné et double-cliquez la zone de dessin 
2. Dessinez la structure du composé désiré à l’aide de votre éditeur de dessin et transférez là dans 

Reaxys 
3. Pressez le bouton Search et passez en revue vos résultats.  

 
Note: les paramètres par défaut sont tels que Reaxys recherche immédiatement des préparations. 

1 Navigation Principale 
Les menus suivants sont disponibles: 
Requête (Query), Résultats (Results), 
Rétrosynthèses (Synthesis plans), 
Historique (History), Mes Alertes (My 
Alerts), Mes Paramètres (My settings), 
Aide (Help), Déconnexion (Logout). 

2 Onglets de Requête (Query tabs) 
Trois onglets: Réactions, Substances et 
Propriétés, Texte, auteurs et plus. 

3 Bouton Generate structure from name 
Un nom chimique est transformé en la 
structure correspondante. 

4 Fenêtre de Structure/Réaction 
Ajout d’une structure ou d’une réaction, 
avec également des possibilités 
supplémentaires de recherche. 

5 Ajout de contraintes réactionnelle ou 
bibliographique 
Les onglets Form-based Search et 
Advanced Search permettent l’entrée de 
contraintes réactionnelles ou 
bibliographiques supplémentaires. 

6 Bouton Search 
Pour lancer une requête. 

7 Boutons Clear/Load/Save Query 
Effacer, charger ou sauver une requête. 
Des requêtes en série peuvent également 
être chargées. 
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Mes paramètres 
My settings 
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Note: cliquez sur le bouton Save; un message de confirmation mentionnant la mise à jour de vos paramètres 
sera alors affiché à l’écran. Ces nouveaux paramètres s’appliqueront automatiquement à chaque fois que vous 
vous connecterez avec votre identifiant. 

1 Menu My settings 
Sélectionnez ce menu pour 
- Modifier les paramètres de 
l’application 
- Modifier des données personnelles 
- Changer le mot de passe 

2 Section Modify Application settings 
Sélectionnez cette option pour spécifier 
votre éditeur de dessin préféré et les 
couleurs employées pour l’accentuation 
des structures et des textes. 

3 Structure Editor 
Choisissez votre éditeur de dessin 
préféré. 

4 Information 
Ce lien permet l’accès aux informations 
sur les paramètres employés par 
défaut, et au téléchargement du 
connecteur à l’éditeur de dessin choisi 
(plugin).  

5 Section Highlights colors 
Sélectionnez la couleur employée pour 
l’accentuation des structures et des 
textes. 

6 Boutons Back & Save  
Confirmez vos nouveaux paramètres 
(Save) ou conservez la configuration 
précédente (Back). 
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Créer une structure à partir d’un nom 
Generate a structure from name 
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Fonctionnalité disponible sur les 
menus de requête des Réactions, et 
des Substances et Propriétés. 
Bouton Generate structure from 
name 
Cliquez sur ce bouton pour accéder 
une forme où entrer les données. 

2 Forme d’entrée des données 
Tapez un nom chimique tel qu’un 
nom trivial, une clé InChI, un numéro 
d’enregistrement CAS ou un SMILES 
string. Pressez le bouton Submit pour 
créer votre structure. 

3 Fenêtre de Structure/Réaction  
La structure créée est affichée dans 
cette fenêtre, vous pouvez alors: 
a) Démarrer immédiatement la 

recherche. 
b) Editer la structure par un double 

click dans la fenêtre (ou par un 
click droit), et la modifier dans 
l’éditeur de dessin. 

c) Définir le type de recherche, 
ajouter des contraintes en plus 
et/ou sélectionner des options de 
recherche supplémentaires. 

 
 
Note: cette option fonctionne seulement si le composé correspondant est disponible dans la base de données de Reaxys. 
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Onglet de requête lié aux Réactions 
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Comment afficher une requête préalablement sauvée? 
1. Vérifiez que vous êtes sur un onglet de requête et cliquer le bouton Load query 
2. Localisez à l’aide du bouton Browse votre fichier sauvé en format XML et cliquez le bouton Open 

           

1 Boîte de Structure/réaction  
Cette forme contient la structure ou la 
réaction recherchée. Un bouton 
permet de copier la structure vers 
l’onglet des Substances et Propriétés. 

2 Fonctionnalité Search as/by 
Si nécessaire, définir le rôle attribué à 
la substance.  

3 Sélection du type de recherche 
Sélectionnez comment la structure 
sera cherchée: As drawn (avec les 
contraintes incluses dans le dessin) 
ou As Substructure (dans ce cas les 
résultats contiennent des substituants 
supplémentaires). 

4 Options supplémentaires 
Sélectionnez d’autres options pour 
affiner votre recherche. 

5 Ajouter d’autres contraintes 
Cliquez les hyperliens Form-based 
Search ou Advanced Search afin 
d’affiner votre requête en ajoutant des 
contraintes réactionnelles ou 
bilbiographiques (i.e. un rendement 
et/ou un auteur). 

6 Bouton  Search  
Ce bouton lance la recherche. 
L’évolution de la recherche s’affiche, 
vous permettant d’annuler celle-ci ou 
d’afficher les résultats trouvés. 
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Onglet de requête lié aux Reactions 
Recherche basée sur l’emploi de Formulaires 
Form-based Search 
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Note: le menu Form-based Search permet d’accéder aux champs les plus couramment utilisés en fonction de 
la recherche effectuée; ces champs sont groupés en données réactionnelles (telles le rendement ou le nom 
d’un réactif) et en données bibliographiques (telles le nom d’un journal ou le dépositaire d’un brevet). Les 
champs “All Reaction fields” et “Title/Abstract/Keywords” sont des champs de texte, où vous utiliserez les 
opérateurs Booléens. 

1 Données réactionnelles 
Spécifiez les champs Reactant 
name, Product name, Reagent, Yield 
et/ou All Reaction fields. 
Des champs différents sont 
combinés avec l’opérateur Booléen 
ET. 

2 Opérateurs 
L’opérateur approprié sera choisi à 
l’aide du menu déroulant. 

3 Liste de données 
Dès qu’une donnée est tapée, une 
liste de sélections apparait. 

4 
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Champ Numérique 
Dans un champ numérique, 
sélectionnez l’opérateur et tapez 
ensuite la valeur dans la boîte 
disponible. 
Données bibliographiques 
Spécifiez les champs Authors, Patent 
Assignee, Journal Title, Title, Patent 
Number, Patent Country Code, Publi-
cation Year et/ou Title/Abstract/Key-
words. Des champs différents sont 
combinés avec l’opérateur Booléen 
ET. 
Accéder à l’Index  
Le bouton    permet l’accès à 
l’index où diverses sélections peu-
vent être faites. Le bouton Transfer 
ajoute ces données à la requête. 
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Onglet de requête lié aux Réactions 
Recherche avancée 
Advanced Search 
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Note: la forme Advanced Search permet la création de requêtes complexes et sophistiquées, mêlant propriétés 
et structure chimique ou réactionnelle; elle peut être employée de deux façons: 
1. Tapez directement votre requête dans la case disponible, en entourant les valeurs attribuées aux champs 

par des guillemets,  
2. Si le champ nécessaire est inconnu, localisez-le à l’aide de la commande Show fields and Operators. 

1
 

Menu Show Fields and Operators 
Sélectionnez le code du champ 
nécessaire à l’aide d’une liste 
hiérarchisée, accessible en cliquant 
sur le menu Show fields and operators. 

2 Types de Champs 
Cliquez sur le signe + pour ouvrir la 
liste des champs nécessaires. 

3 Champ nécessaire 
Cliquez sur le champ choisi. 

4 Opérateurs 
Sélectionnez, à l’aide du menu 
déroulant, l’opération à effectuer. 

5
 

Accéder à l’Index  
Le bouton    permet l’accès à l’index 
où diverses sélections peuvent être 
faites. 

6 Transférer la donnée choisie 
Sélectionnez la (les) valeurs 
nécessaires pour le champ, et 
transférez-les dans votre requête à 
l’aide du bouton Transfer. 

7
 
 

Menu Check Syntax 
Si la requête est manuellement entrée, 
vérifiez-en la syntaxe à l’aide de la 
commande Check Syntax. 
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Résultats - Réactions  
Vue d’ensemble 
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L’outil de navigation situé en haut de l’écran indique les actions effectuées sur votre set initial de résultats. 
Cliquez sur une des boites entourées d’une ligne rouge pour accéder à une liste précédente ou à la requête.

1 Outil de Navigation 
Un affichage graphique montre les 
actions effectuées sur les résultats. 

2 Onglets des Réactions/Citations 
L’onglet des réactions s’affiche par 
défaut; vous pouvez également 
afficher l’onglet des citations. 

3 Menu Filter by 
Pour affiner les résultats, utilisez les 
filtres réactionnels (Yield, Record 
Type, Reagent/Catalyst, Solvent, 
Reaction Type, No. of Steps) ou 
bibliographiques (Document Type, 
Authors, Patent Assignee, Journal Ti-
tle, Publication Year). 

4 Barre d’outils 
Accédez aux fonctionnalités Limit to 
Selection, Output, et Sort by.  

5 
 

6 

Outil pour maximiser/minimiser  
Augmente ou réduit la taille des 
structures affichées. 

Résultats - Réactions 
Cette table présente un aperçu des 
réactions trouvées avec leurs propri-
étés. Elle contient le titre et l’abstract 
de la référence, ainsi qu’un lien vers 
le texte original de l’article ou du bre-
vet, et un accès à toute information 
corrélée issue de Scopus.  

1
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Résultats - Réactions  
Onglet des Réactions 
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Note: des informations sur l’onglet des citations liées aux réactions sont mentionnées en page 21. 

 Cliquez sur une structure ou sur : un 
menu contenant des informations et 
des options possibles s’affiche. 

1 Options et données supplémentaires 
Reaxys – RN (N° d’enregistrement 
Reaxys), MF (formule brute), CAS-RN 
(N° d’enregistrement CAS), show de-
tails (affiche les  propriétés), plan a 
synthesis (créer une rétrosynthèse), 
copy structure to clipboard (copier la 
structure). 

2 Accès à des détails bibliographiques 
Affichage du titre/abstract, accès au 
texte original de la référence et à Sco-
pus. Accès au mode opératoire extrait 
des brevets. Affichage des étapes des 
réactions multi-steps dans le menu des 
plans de synthèse. 

3 Disponibilité commerciale 
Ces icônes affichent la disponibilité 
commerciale et les fournisseurs poten-
tiels d’une substance (eMolecules-
Symyx ACD). 

4 Fonctionnalité Limit to selection 
Sélectionnez des hits et cliquez sur ce 
bouton pour restreindre votre liste. 

5 Commande Output 
Exportez les données dans un format  
choisi. 

6 Fonctionnalité Sort by 
Triez les résultats de façon (dé)crois-
sante  en fonction d’un critère. 
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Résultats - Réactions  
Employer les Filtres  
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Note: les filtres permettent d’affiner rapidement et facilement vos résultats. Cliquez sur la double flèche pour 
ouvrir la liste des sélections. Deux options sont à chaque fois disponibles: 
1. L’onglet by Group permet d’accéder à une sélection prédéfinie. 
2. L’onglet by Value permet de choisir une valeur spécifique (ou une gamme de valeurs) pour le filtre.

1 Employer les Filtres (Filter by) 
Choisir le(s) filtre(s) en fonction des 
spécifications de la réaction: 
- Yield, 
- Record Type  
- Reagent/Catalyst  
- Solvent 
- Reaction Type 
- No. of Steps 

2 Onglet By Value (filtre flexible) 
Spécifiez une (gamme de) valeur(s) 
par critère et affinez vos résultats. 

3 Onglet By Group (liste prédéfinie) 
Cochez la (les) sélection(s) prédé-
finies et précisez vos résultats.  

4 Boutons Limit to et Exclude 
Cliquez sur le bouton adéquat. 

5 Menu Refine on a specific Filter  
Afin d’élargir la gamme des 
sélections, cliquez sur le bouton 
More. Triez les données choisies par 
Valeur ou par Fréquence. 

6 Employer les Filtres (Filter by) 
Spécifiez le(s) filtre(s) lié(s) aux 
données bibliographiques: 
- Document Type 
- Authors 
- Patent Assignee 
- Journal Title 
- Publication Year 

Effet du Filtre ‘rendement’ sur 
l’outil de navigation 
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Filtre ‘by Value’ 

Filtre ‘by Group’ 
4

6 



 
Plans de Synthèse 
Synthesis plans 
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Note: le schéma complet des réactions en plusieurs étapes s’affiche aussi dans la page des plans de 
synthèse. L’hyperlien View Scheme affiche la séquence des différentes étapes comme une rétrosynthèse, 
permettant une meilleure vue d’ensemble. 

 Cliquez sur une structure ou sur  et 
choisissez l’option “Plan Synthesis” ; la 
page des Plans de Synthèse s’ouvre. 

1 Boutons Undo, Open et Save  
Annuler la dernière action, ouvrir ou 
sauver une rétrosynthèse. 

2 Bouton Copy plan to new page 
Ouvrir un nouvel onglet où il est 
possible de modifier et créer une autre 
rétrosynthèse.  

3 Bouton Output 
Exporter la rétrosynthèse. 

4 Représentation des rétrosynthèses 
Le plan de synthèse s’affiche 
verticalement ou horizontalement. 

5 Hyperlien Modify 
Change l’étape de synthèse affichée 
en proposant d’autres voies de 
synthèse pour le composé. 

6
 
 

7
 

Hyperlien Synthesize 
Affiche différentes préparations pour 
une molecule.  
Cliquez le bouton Add pour ajouter 
l’étape choisie dans la rétrosynthèse. 

Disponibilité Commerciale 
Ces deux icones permettent d’accéder 
à des bases de données de 
disponibilité commerciale 
(eMolecules/ACD) pour un composé. 

1 2 3 4
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Export 
Output 
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Note: la fonctionnalité Output est disponible de chacun des écrans de résultats; elle permet l’export de 
n’importe quel type de données (réactions, substances et références bibliographiques) dans un grand nombre 
de formats. Cliquez sur Select data afin de sélectionner les propriétés que vous désirez exporter. 
 

1 Section Output 
Choisir le type de résultat à exporter. 

2 Section to 
Définir le format du fichier exporté: 
PDF/Print, XML, Microsoft Word ou 
Excel, TXT pour les Systèmes gérant la 
Littérature, ou RD File. 

3 Include the following headline 
Cochez la case et tapez le titre qui 
s’affichera sur chaque page du 
document. 

4 Section Output range 
Définir les données à exporter: All hits, 
Selected hits (à sélectionner avant de 
cliquer sur le bouton Output), ou Range 
(à définir dans la case). 

5 Section Output contains 
Définir le type de données à exporter: 
Reactions output: include Structures 
et/ou Experimental Procedure, All 
available data ou Identification data 
only. 
Substances output: include Structures 
et All available data ou Identification 
data only ou Select data. 
Citations output: include Structures 
et/ou Abstracts 

6 Boutons OK et Cancel 
Le bouton OK démarre l’export, tandis 
que le bouton Cancel l’annule. 
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Historique 
History 
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Note: le menu History affiche toutes les listes de la session en cours : listes issues de requêtes ou des 
analyses effectuées sur vos résultats. Les listes les plus récentes se trouvent en tête. Ce menu permet 
également de combiner graphiquement vos résultats. 

1 Listes temporaires 
La partie supérieure de la table 
affiche toutes les listes créées 
pendant la session en cours. 
La commande View affiche la liste 
dans le menu Results.  
Store permet de sauver la liste 
(entrez un nom et un commentaire). 

2 Listes permanentes 
La partie inférieure de la table montre 
les listes sauvegardées par 
l’utilisateur. Ces listes ne sont 
affichées que si l’utilisateur s’est 
identifié. 
Remove permet de supprimer une 
liste sauvegardée. 

3 
 

Colonne Query  
La commande Edit affiche la requête 
associée à la liste de résultats dans 
le menu Query.  
Notez que cette colonne ne contient 
pas de requête pour les listes créées 
par emploi des filtres. 

4 
5 

Bouton Combine hitsets 
Le bouton Combine hitsets devient 
disponible dès qu’au moins deux 
listes ont été sélectionnées (en 
cochant les cases situées près de la 
colonne Query); ce bouton donne 
accès à quatre graphes permettant 
de combiner de différentes façons les 
listes choisies. 

1
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If 2 hits selected If >2 hits selected 
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Mes Alertes 
My Alerts 
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Note: les alertes sont des questions définies par l’utilisateur et sauvegardées sur le serveur de Reaxys; elles 
peuvent donc être accédées chaque fois que vous vous identifiez. Les alertes fonctionnent tous les mois ou à 
chaque update de la base de données. Vous recevrez un mail vous notifiant des résultats de l’alerte, et 
contenant un hyperlien pour accéder à ceux-ci. 

 
 

1 

Le menu My Alerts menu affiche la 
liste des alertes disponibles. 
Comment créer une alerte? 
Créer et lancer votre requite. Sur le 
menu Results, cliquez sur le lien 
Create Alert situé sous l’outil de 
navigation. Complétez la forme 
d’alerte et sauvez-la. 

2 Bouton View results  
Cette fonctionnalité vous permet de 
voir les résultats lié à l’alerte dans la 
page Results..  

3 
4 

Fonctionnalité Modify alert 
Permet de modifier les critères 
définissant votre alerte (Name of 
Alert, Copy to, Comment/Description, 
Frequency and Email format). Le 
bouton Save permet de sauvegarder 
les modifications apportées. 

5 
6 

Bouton Delete  
Cochez la boîte située à gauche de 
la colonne contenant le nom de 
l’alerte ; le bouton Delete s’active. 
Cliquez-le pour supprimer l’alerte 
concernée. 
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Onglet de requête lié aux Substances et Propriétés 
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Comment trouver les informations liées à une substance particulière? 

1. Vérifiez que vous êtes dans l’onglet Substances & Properties et éditer (double click) la zone de dessin 
2. Dessinez la structure chimique souhaitée et retourner dans Reaxys à l’aide du bouton de transfert 
3. Cliquez sur le bouton Search et analysez vos résultats.  

 
Note: Reaxys retient qu’elle a été la dernière forme de requête employée, et l’affiche à la session suivante; 
l’onglet Substances and Properties peut donc ainsi devenir la forme de requête par défaut.  

1 Boîte de Structure/Réaction  
Cette forme contient la structure. Un 
bouton permet de copier la structure 
vers l’onglet des Réactions ; il est 
également possible de supprimer la 
structure représentée. 

2 Fonctionnalité Search as 
Définir le type de recherche: As 
drawn (avec les contraintes incluses 
dans le dessin) ou As Substructure.  

3 Options supplémentaires 
Sélectionnez d’autres options pour 
affiner votre recherche. 

4 Fonctionnalité Further options 
Ajoutez si nécessaire d’autres 
options, telles que Include related 
Markush ou Number of Ring 
Closures … 

5 Ajouter d’autres contraintes 
Cliquez sur les hyperliens Form-
based Search ou Advanced Search 
afin d’affiner votre requête en 
ajoutant des contraintes liées aux 
substances ou à la littérature.  

6 Bouton Search 
Ce bouton lance la recherche. 
L’évolution de la recherche s’affiche, 
vous permettant d’annuler celle-ci ou 
d’afficher les résultats trouvés. 
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Onglet de requête lié aux Substances 
Recherche basée sur l’emploi de Formulaires 
Form-based Search 
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Note : le menu Form-based Search permet d’accéder aux champs les plus couramment utilisés; ces champs 
sont groupés en données liées à la substance (telles des données spectroscopiques ou de bioactivité) et en 
données bibliographiques (telles le nom d’un journal ou le dépositaire d’un brevet). Les champs “Search text in 
all facts” et “Title/Abstract/Keywords” sont des champs de texte, où vous utiliserez les opérateurs Booléens.

1 Données liées à la substance 
Spécifiez les champs Search text in 
all facts/Search for (différents termes 
tapés dans cette case et séparés par 
un  “;” sont combinés avec 
l’opérateur Booléen OU), Identifica-
tion Data, Physical Data, 
Spectroscopic Data, Bioactivity Data 
and/or Ecotoxicological Data. 
Des champs différents sont 
combinés avec l’opérateur Booléen 
ET. 

2 Opérateurs 
L’opérateur approprié sera choisi à 
l’aide du menu déroulant ; en cas de 
champ numérique, tapez la valeur 
dans la case disponible. 

3 
 
 
 
4 

Données bibliographiques 
Spécifiez les champs Authors, Patent 
Assignee, Journal Title, Title, Patent 
Number, Patent Country Code, Publi-
cation Year et/ou Title/Abstract/Key-
words. Des champs différents sont 
combinés avec l’opérateur Booléen 
ET. 
Liste de données 
Dès qu’une donnée est tapée, une 
liste de sélections apparait. 

5 
Accéder à l’Index  
Le bouton    permet l’accès à 
l’index où diverses sélections peu-
vent être faites. Le bouton Transfer 
ajoute ces données à la requête.  
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Onglet de requête lié aux Substances 
Recherche avancée 
Advanced Search 
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Note: la forme de recherche Advanced Search permet la création de requêtes complexes et sophistiquées, 
mêlant propriétés et structure chimique; elle peut être employée de deux façons: 
1. Tapez directement votre requête dans la boîte disponible, en entourant les valeurs attribuées aux champs 

par des guillemets,  
2. Si le champ nécessaire est inconnu, localisez-le à l’aide de l’hyperlien  Show fields and Operators. 

1 Menu Show Fields and Operators 
Sélectionnez le code du champ 
nécessaire à l’aide d’une liste 
hiérarchisée, accessible en cliquant 
sur le menu Show fields and 
operators. 

2 Types de Champs 
Cliquez sur le signe + pour ouvrir la 
liste des champs nécessaires. 

3 

4 

Champs nécessaires 
Cliquez sur le champ utile. 

Opérateurs 
Sélectionnez, à l’aide du menu 
déroulant, l’opération à effectuer.  

5 

 

6 
 

Accéder à l’index 
Le bouton    permet l’accès à 
l’index où diverses sélections 
peuvent être faites. 

Transférer la donnée choisie 
Sélectionnez la (les) valeurs 
nécessaires pour le champ, et 
transférez-les dans votre requête à 
l’aide du bouton Transfer. 

7 Menu Check Syntax 
Si la requête est manuellement 
entrée, vérifiez-en la syntaxe à l’aide 
de la commande Check Syntax. 

1 

2 

4
3 5

6

7

5 6 



 
Résultats - Substances et Propriétés 
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Note: des informations sur l’onglet des citations liées aux substances sont mentionnées en page 21. 

1 Outil de Navigation 
Un affichage graphique montre les 
actions effectuées sur les résultats. 

2 Onglets Substances (grid)/ 
Substances (table)/Citations  
La table des Substances s’affiche par 
défaut; vous pouvez aussi afficher les 
autres onglets Substances (grid) ou 
Citations. 

3 Menu Filter by 
Pour affiner les résultats, utilisez les 
filtres liés à la substance (molecular 
weight, number of fragments, physi-
cal data, spectroscopic data, bioacti-
vity, natural product) ou aux référen-
ces bibliographiques (document type, 
authors, patent assignee, journal title 
et publication year). 

4 Barre d’outils 
Accédez aux fonctionnalités Limit to 
Selection, Output, Sort by.  

5 
 
6 

Outil pour maximiser/minimiser 
Augmenter ou réduire la taille des 
structures affichées. 

Résultats - Substances et 
propriétés 
Cette table présente la liste des  
substances trouvées avec leurs pro-
priétés accessibles par des hyper-
liens. 

1

23 
4 5 

6



 
Résultats - Substances et Propriétés 
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Show Details affiche la liste de toutes les propriétés disponibles pour une structure. Pour afficher uniquement 
une propriété spécifique, cliquez sur le lien correspondant de la colonne ‘Available Data’. 

 Cliquez sur une structure ou sur  
pour afficher le menu contenant des 
informations et des options possibles. 

1 Options et données supplémentaires 
Reaxys – RN (N° d’enregistrement 
Reaxys), MF (formule brute), CAS-RN 
(N° d’enregistrement CAS), show de-
tails (affiche les  propriétés), plan a 
synthesis (créer une rétrosynthèse), 
copy structure to clipboard (copier la 
structure). 

2 Disponibilité commerciale 
Ces icônes affichent la disponibilité 
commerciale et les fournisseurs poten-
tiels d’une substance (eMolecules-
Symyx ACD). 

3 Commande Show/Hide details  

4 Menu Structure/Compound data 
Affiche les identifiants du composé. 

5 Propriétés disponibles 
Des liens affichent les données de la 
littérature (organique, inorganique & 
organométallique). Données issues de 
Gmelin sont marquées from Gmelin. 

6 Fonctionnalité Sort by 
Trier les résultats affichés dans la table 
de façon croissante  ou décroissante 

 en fonction de certains critères. 

1 

2 

3

4 

5 

5

6



 
Résultats - Substances et Propriétés 
Onglet des Substances (grille) 
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1 Affichage selon une Grille 
Affiche les composés en un rapide coup 
d’oeil. 

2 Options et données supplémentaires 
Cliquez sur une structure ou sur  
pour afficher le menu contenant des 
informations et des options possibles. 
Reaxys – RN (N° d’enregistrement 
Reaxys), MF (formule brute), CAS-RN 
(N° d’enregistrement CAS), show de-
tails (affiche les  propriétés), plan a 
synthesis (créer une rétrosynthèse), 
copy structure to clipboard (copier la 
structure). 

3 Disponibilité commerciale 
Ces icônes affichent la disponibilité 
commerciale et les fournisseurs poten-
tiels d’une substance (eMolecules-
Symyx ACD). 

4 Commande Output 
Exporter les données dans un format 
choisi. 

5 Propriétés disponibles 
Les propriétés disponibles pour chaque 
substance sont affichées via des 
commandes écrites en rouge. 

1 

3

4 

5 

2



 
Onglet de requête lié au Texte, Auteurs et plus 
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Note: les opérateurs Booléens suivants peuvent être employés dans la case Quick Search: AND, OR, 
PROXIMITY, NEAR et NEXT. 

1 Page de Requête 
Spécifiez les champs Quick Search,  
Author(s)/Assignee(s), Journal Title, 
Patent Number, Patent Country, 
et/ou Publication Year. 
Des champs différents sont 
combinés avec l’opérateur Booléen 
ET. 

2 Fonctionnalité Quick Search 
Combinez les termes tapés avec des 
opérateurs Booléens. L’emploi de 
troncatures est possible.  
Troncature: 
”*” = plusieurs caractères 
“?”  = un seul caractère  

3 Liste de données 
Dès qu’une donnée est tapée, une 
liste de sélections apparait. 

4 Accéder à l’Index 
Le bouton    permet l’accès à 
l’index où diverses sélections 
peuvent être faites. 
Plusieurs termes choisis pour un 
même champ sont combines avec 
l’opérateur Booléen OU (;). 

5 Exemples 
Affichage sous chaque case liée aux 
champs d’indications permettant 
d’entrer correctement vos termes de 
recherche. 

1 

2 

4 

5
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Texte, Auteurs et plus 
Onglet des Citations 
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9  
 
L’onglet des citations des pages- Réactions et - Substances et Propriétés a presque la même disposition et le 
même contenu que l’onglet ci mentionné. Les seules différences résident dans la présence d’un lien en plus 
dans la colonne ‘Title of the Document’ et de fonctionnalités supplémentaires dans le menu Filter by: 
- Menu des Réactions: présence de la commande Hit Reactions in this article (# out of total #)  
- Menu des Substances & Propriétés: présence du lien Hit Substances in this article (# out of total #) 

1 Menu Filter by 
Pour affiner les résultats, utilisez les 
filtres bibliographiques (Document 
Type, Authors, Patent Assignee, 
Journal Ti-tle, Publication Year). 

2 Commande Output 
Exporter les résultats dans un 
format approprié. 

3 Fonctionnalité Sort by 
Trier les résultats affichés de façon 
croissante  ou décroissante  en 
fonction de certains critères. 

4 Abstract/Reactions/Substances 
Ces liens permettent d’afficher 
l’abstract, ainsi que toutes les 
réactions et/ou toutes les 
substances mentionnées dans la 
référence.  

5 Colonne Source 
Cette colonne contient les 
références. 
Les commandes Full Text et Scopus 
permettent respectivement 
d’accéder au texte original et à des 
informations complémentaires dans 
Scopus. 
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