Installer ZOTERO sur votre ordi
ð

2 applications sont à télécharger dans un ordre bien défini :
1)

Installer la dernière version de Zotero

2)

Installer le Zotero Connecteur

=>Télécharger le logiciel Zotero 5.0 et Zotero Connecteur web sur le site de Zotero.

Zotero est compatible avec Windows, MacOS et Linux.
Le connecteur est compatible avec les navigateurs Mozilla Firefox, Google Chrome
ou éventuellement Edge (Pour Mac, éviter SAFARI car cela ne fonctionne pas bien).
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✓ Zotero est installé :
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Conseil : sur WIndows, vous pouvez épingler le raccourci Zotero à la barre des
tâches.
✓ Le connecteur est installé :

À noter dans le cas de Google Chrome : il est possible que vous ne voyiez
pas le connecteur (alors qu’il est installé). Pour afficher en permanence le
connecteur Zotero dans Chrome, il faut épingler cette extension à votre
navigateur. Cliquer sur la pièce de puzzle (Extensions) > Cliquer sur l’épingle :
initialement grisée, elle devient bleue.

Vérifier l’installation dans votre
traitement de texte
Zotero fonctionne de façon optimale avec Microsoft
Word ou LibreOffice uniquement.
L'installation du logiciel Zotero procède automatiquement à l'installation du plugin
complémentaire dans votre traitement de texte, lorsque vous ouvrez Zotero pour la
première fois.
✓ Word (si possible, privilégiez ce traitement de texte car il est plus stable) :
Ainsi, dans Word, un onglet supplémentaire dédié à Zotero a été installé :

✓ LibreOffice :
Dans Libre Office, la barre d’outils Zotero apparaît sous cette forme :

Si ce n'est pas le cas, vous pouvez essayer de l'installer manuellement depuis
Zotero > Edition > Préférences > Citer > Traitement de texte

A noter si vous utilisez LibreOffice, il est possible que vous ayez un message
d’erreur pour l’installation de l’extension. Assurez-vous d’avoir une version
récente de LibreOffice (à partir de 5.2). Vous serez certainement invité à
installer Java Runtime Environment (JRE) ou Java Development Kit (JDK).
En cas de problème, vous trouverez le détail des procédures éventuelles à
suivre à partir du lien suivant :
https://www.zotero.org/support/word_processor_plugin_troubleshooting

Créer son compte Zotero
Créer son compte personnel depuis cette page du site de Zotero.
La création d'un compte personnel Zotero est optionnelle mais recommandée si vous
travaillez sur plusieurs postes et si vous souhaitez partager des bibliographies de
groupe.

