ZOTERO: GESTION DES PROFILS
Comment synchroniser plusieurs bibliothèques avec Zotero Standalone
Tutoriel créé par la Bibliothèque du CHUM

WINDOWS
Si vous n'utilisez pas Zotero
Standalone

Si vous utilisez déja Zotero
Standalone
S'assurer que les informations sont
synchronisées avec le profil en ligne
Vider complètement la bibliothèque
de Zotero en brisant le lien avec le
profil d'utilisateur:

Installer le logiciel sans synchroniser
de profil en ligne

Édition > Préferences >
Synchronisation > Dissocier le
compte > Cocher "Supprimer
définitivement les données Zotero
de cet ordinateur" > Dissocier le
compte

Création des profils avec le gestionnaire de profils
Appuyer sur les touches Windows + R pour ouvrir une boîte de dialogue
Exécuter la commande suivante:

zotero.exe -p
Décocher "Use the selected profile without asking at startup"
Créer les profils désirés

Création des répertoires de données distincts
Pour s'assurer que les profils ne se mélangent pas, il faut leur créer des répertoires distincts
Ouvrir: Édition > Préférences > Avancées > Fichiers et dossiers
Sous "Emplacement du répertoire de données", sélectionner "Personnalisé" et cliquer sur "Choisir"
Créer un nouveau dossier à l'emplacement qui ouvre au nom du profil
Répéter cette étape pour tous les profils nécessaires

Vous pouvez maintenant synchroniser avec votre profil en ligne

MAC
Si vous utilisez déja Zotero
Standalone

Si vous n'utilisez pas Zotero
Standalone

S'assurer que les informations sont
synchronisées avec le profil en ligne
Vider complètement la bibliothèque
de Zotero en brisant le lien avec le
profil d'utilisateur:

Installer le logiciel sans synchroniser
de profil en ligne

Édition > Préferences >
Synchronisation > Dissocier le
compte > Cocher "Supprimer
définitivement les données Zotero
de cet ordinateur" > Dissocier le
compte

Création des profils avec le Terminal
Exécuter la commande suivante:

/Applications/Zotero.app/Contents/MacOS/zotero --profilemanager
Décocher "Use the selected profile without asking at startup"
Créer les profils désirés

Création des répertoires de données distincts
Pour s'assurer que les profils ne se mélangent pas, il faut leur créer des répertoires distincts
Ouvrir: Édition > Préférences > Avancées > Fichiers et dossiers
Sous "Emplacement du répertoire de données", sélectionner "Personnalisé" et cliquer sur "Choisir"
Créer un nouveau dossier à l'emplacement qui ouvre au nom du profil
Répéter cette étape pour tous les profils nécessaires

Vous pouvez maintenant synchroniser avec votre profil en ligne
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