
Editorial Manager Schweizerische Zeitschrift für Geschichte - Revue 
Suisse d‘Historie (SZG/RSH)

Instructions aux auteurs et 
auteures pour le téléchargement 
d‘articles

Instructions pas à pas

1. Rendez-vous sur la page d‘accueil de l‘Editorial Manager:
www.editorialmanager.com/szg-rsh

2. Entrez dans le système en tant que „Reviewer“ avec votre identifiant et votre mot de passe: 
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But de ces instructions: Pour envoyer un article ou un compte-rendu à la Revue suisse 
d'histoire, le manuscrit doit être téléchargé dans l'"Editorial Manager". Ces instructions décrivent 
ce processus pas à pas.

Inscription avec 
identifiants et 
mots de passe

http://www.editorialmanager.com/szg-rsh
http://www.editorialmanager.com/szg-rsh


3. Vou vous trouvez désormais dans le menu principal de l‘Editorial Manager. Pour nous faire alors 
parvenir un article personnel, choissisez dans la partie „New Submission“ l‘entrée „Submit New 
Manuscript“.

4. Vous arrivez dans la boîte de dialogue „New Submission“, où vous pouvez d‘abord cibler le type de 
votre article. Choisissez-le sous la rubrique „Choose Article Type“ et confirmez en cliquant sur „Next“.
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Cliquez sur 
„Submit New 
Submission“.

Choisissez le 
type de votre 
article et 
confirmez sur 
„Next“.



5. Lors de cette étape, vous serez convié(e) à entrer le titre complet de votre article. Confirmez à 
nouveau en cliquant sur „Next“. En cliquant sur le bouton „Previous“, vous arrivez à nouveau sur le 
formulaire précédent.

6. Dans la boîte de dialogue, vous avez la possibilité d‘entrer d‘autres auteurs et auteures. Pour ce faire, 
cliquez sur le bouton „Add Author“.
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Entrez d‘auteurs 
et auteures en 
cliquant sur „Add 
Author“.



Sur le formulaire désormais ouvert, peuvent 
être entrées les données de l‘auteur(e) 
supplémentaire. Les données comme le 
prénom, le nom et l‘adresse e-mail sont 
obligatoires. En outre, si un(e) auteur(e) est 
responsable de la correspondance en lien 
avec cet article, vous pouvez l‘indiquer en 
cliquant sur „Please select if this is the 
corresponding author“. 

Au moyen du bouton „Submit and Add 
Another Author“, l‘entrée est validée et vous 
avez la possibilité d‘insérer un(e) nouvel(le) 
auteur(e). Si vous ne choisissez de cliquez 
que sur „Submit“, votre entrée est validée et 
le formulaire se ferme à nouveau, vous 
revenez ainsi au menu précédent.

Vous apercevez alors l‘entrée de 
l‘auteur(e) que vous avez inséré(e). Dans  
la rubrique „View“, vous trouvez les 
informations sur les personnes que vous  
avez listées. En cliquant sur „Edit“, vous 
pouvez retravailler les données et sur 
„Remove“, vous avez la possibilité de 
supprimer l‘entrée d‘une personne. 
Quand tou(te)s les auteur(e)s sont 
entré(e)s, passez à l‘étape suivante en 
cliquant sur „Next“.
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Vous pouvez 
changez les 
informations 
en cliquant 
sur „View“, 
„Remove“, où 
„Edit“.



7. Lors de cette étape, vous pouvez désormais insérer votre article. Copiez le texte, insérez-le dans le 
formulaire et continuez en cliquant sur „Next“.

8. Vous êtes mainenant invité(s) à transmettre des informations supplémentaires sur votre article. 
Choisissez d‘abord le nombre de signes, puis la langue, enfin la thématique et l‘époque.
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Choisissez la 
langue.

La thématique.

Et l‘époque.

Continuez en 
cliquant sur 
„Next“.

2

3

4

Nombre de 
signes.

1



En outre, dans la partie inférieure de ce formulaire, vous devez inscrire si ce manuscrit a déjà été 
soumis une fois pour publication. Donnez les informations nécessaires à ce propos dans le champ de 
texte, informations suivies de la date correspondante. Enfin, vous devez confirmer que tou(te)s les co-
auteur(e)s acceptent que ce texte soit soumis. Quand toutes les données sont insérées, vous pouvez 
à nouveau cliquer sur „Next“ pour continuer.

9. Dans la boîte de dialogue suivante, vous avez la possibilité d‘insérer, comme commentaires, des 
informations supplémentaires sur votre article. Utilisez pour cela le bloc libre et, continuez en cliquant 
sur „Next“.
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Informations 
nécessaires.

Informations 
suivies de la 
date.

Confirmez que 
tou(te)s les co 
auteur(e)s 
acceptent.

5

6

7



10. Sélectionnez mainenant un lieu à partir duquel vous désirez envoyer l‘article et cliquez à nouveau sur 
„Next“ pour passer à l‘étape suivante.

11. Dans la boîte de dialogue suivante, vous pouvez télécharger votre article, Définissez d‘abord le type 
de votre article, sélectionnez le document avec le bouton „Datei auswählen“ et téléchargez en 
cliquant sur „Attach This File“.
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Le type de votre 
article.

Nombre de mots.
Téléchargez 

  l‘article.

Continuez en 
cliquant sur 
„Next“.

1

2
3

4



Durant le téléchargement de vos données, apparaît une fenêtre correspondante qui montre de la 
progression.

Quand votre document est complètement téléchargé, il apparaît dans un récapitulatif. Vous pouvez alors 
télécharger d‘autres documents. En cliquant sur l‘entrée „Order“, vous pouvez définir l‘ordre de vos 
documents, tels qu‘ils apparaîtront dans le document PDF qui sera généré. Insérez ainsi les numéros 
correspondants de la série sélectionnez „Update File Order“ pour adapter l‘ordre. Quand tous les 
documents sont chargés et leur ordre correct, vous pouvez cliquer sur „Next“ pour continuer.
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12. Dans la boîte de dialogue suivante, vous voyez un aperçu de vos documents téléchargés. S‘ils sont 
tels que vous le désirez, vous pouvez générer le document PDF en cliquant sur „Build PDF for my 
Approval“. Dans la boîte de dialuge suivante, il vous est demandé de valider vos données. Cela 
accompli, apparaît la boîte de dialogue finale.
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Un problème ou des questions?

Si vous rencontrez des problèmes, adressez-vous à: martin.lengwiler@unibas.ch.
Si vous avez besoin d‘informations complémentaires, vous trouvez la documentation sur l‘Editorial 
Manager à l‘adresse: www.editorialmanager.com/robohelp/9.1/index.htm (pour utilisateurs et utilisatrices  
expérimentés).

Générez le 
document PDF en 
cliquant sur „Build 
PDF for my 
Approval“.
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