Installation d’EndNote X9 et des fichiers d’accompagnement en 5 étapes
1. Faire l’installation du logiciel EndNote X9 sur votre ordinateur
IMPORTANT : Si vous avez une version antérieure d’EndNote, sauvegarder vos banques EndNote
existantes dans un répertoire à part et désinstaller le logiciel avant d’installer EndNote X9.
Après avoir complété ce formulaire, vous recevrez un courriel incluant les liens de téléchargement du
logiciel EndNote pour Windows ou Mac OSX.
Attention! Vous devez enregistrer le fichier .zip sur votre poste et extraire les fichiers avant d’installer
le logiciel EndNote. Lancer l’installation en exécutant le fichier ENX9Inst.msi. Suivre ensuite les
directives du producteur du logiciel.
Le répertoire EndNote X9 est maintenant créé.

2. Seulement s’il n’y a pas d’onglet EndNote X9 sous Word après l’étape 1 : Ajout du complément CWYW
(Cite While You Write) pour utiliser EndNote X9 avec Word.
Consulter cet article (en anglais).
Pour Word 2007/2010/2013/2016, sous C:\Program Files (x86)\EndNote X9, cliquer sur Configure EndNote.exe
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Si Cite While You Write a été installé correctement, la fenêtre suivante affichera le message
« EndNote Configuration Completed ». Cliquer sur Finish.
3. Ajout des filtres d’importation
Ces filtres sont conçus pour importer plus aisément les références des banques bibliographiques.
Sauvegarder ce fichier .zip sur votre ordinateur et extraire les filtres dans le dossier C:\Program Files
(x86)\EndNote X9\Filters.
4. Ajout des fichiers de style français APA et IEEE et du fichier de style APA en anglais
Pour les documents en français, la Bibliothèque recommande l’emploi de l’un des deux styles
bibliographiques suivants, au choix : APA7th_fr_PolyMTL et/ou IEEE_fr_PolyMTL.
Ces styles sont des adaptations en français des styles développés par The American Psychological
Association et The Institute of Electrical and Electronics Engineers.
Le style APA7th_PolyMTL en anglais offert par la Bibliothèque inclut plus de types de documents
pertinents pour la communauté de Polytechnique que le style EndNote original.
Pour accéder à tous les styles offerts par EndNote, consulter le site EndNote à :
http://endnote.com/downloads/styles OU faire Help  EndNote Output Styles dans EndNote.
Sauvegarder tous les fichiers de style téléchargés dans le dossier C:\Program Files (x86)\EndNote X9
\Styles.
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5. Activation de la fonction Open URL liant les références d’articles de revues à la collection de la
Bibliothèque
Cette fonction vous conduit à l’article en texte intégral ou au formulaire Colombo de prêt entre
bibliothèques.
Ouvrir EndNote → Edit → Preferences → Find Full Text.
Cocher Open URL et inscrire l’adresse https://polymtl.on.worldcat.org/atoztitles/link
Attention! Désélectionner Automatically invoke Find Full Text on newly-imported references.
Cliquer sur OK.

Inscrire l’adresse suivante dans la boîte OpenURL Path :

https://polymtl.on.worldcat.org/atoztitles/link
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