e-Norm est une base de données pour les normes. Elle contient le texte intégral d'environ 37'000 normes, parmi
lesquelles des normes ISO et des normes suisses:
•
•
•
•
•

ISO
SWISSMEM
Electrosuisse
INB Secteur interdisciplinaire de normalisation (SNV)
Normes SIA EN

Dans le cas des autres normes, vous n’aurez accès qu’aux métadonnées, sans pouvoir accéder à la version en texte
intégral.
- Les mises à jour sont mensuelles.
- Les projets de normes ne sont pas compris dans la licence.
- Les normes archivées pendant la période d'abonnement restent accessibles.
Ces normes peuvent être sauvegardées localement en format PDF et imprimées.
Merci de respecter le droit d'auteur : utilisation des documents uniquement pour un usage académique ou personnel.
Interdiction de transmettre les documents à des tiers et de télécharger massivement des documents.
Login: à demander à votre bibliothèque.
Lien : https://su.snvhosting.ch/enorm/
e-NORM Smart-User : https://su.snvhosting.ch/enorm/hilfe/fr_smart_user.pdf

Conseils pour la recherche :
•
•
•
•

Cliquez sur «Recherche de documents» dans le menu de gauche.
Saisissez uniquement le numéro de la norme dans le champ « Doc no+ ».
Vous pouvez également saisir le titre de la norme sous "Afficher recherche supplémentaire ».
Sous « Avec document », toujours sélectionner "Oui" (= filtrage «normes en texte intégral »).
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Télécharger la norme en texte intégral : sous « DocInfo », cliquez sur les feuilles (en gris)

Langues : si plusieurs versions linguistiques vous sont proposées, choisissez celle qui vous convient en cliquant sur la
feuille (en bleu).

La norme s’affiche en format pdf:

Dans le cas des autres normes, vous n’aurez accès qu’aux métadonnées, sans pouvoir accéder à la version en texte
intégral.
Autres normes en ligne : IEEE Standards : IEEE Xplore Digital Library
Achat de normes à l’unité : informez-vous auprès de votre bibliothèque.
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