SURMONTEZ LES OBSTACLES QUI JALONNENT LE
PARCOURS DE LA R&D AVEC EBSCO

Ligne d’arrivée

Si vous travaillez dans le domaine de la Recherche et du Développement (R&D) ou si vous êtes au service
de professionnels qui évoluent dans ce domaine, la recherche documentaire et l’analyse d’informations
complexes n’ont que peu de secrets pour vous. En outre, vous savez que de nombreux challenges
jalonnent le processus de R&D.
Cliquez sur un “obstacle” ci-dessous pour en savoir plus et découvrir comment EBSCO peut vous aider à créer une
stratégie payante pour le surmonter.

Manque de fiabilité des
informations

Rester au fait de
l’évolution du marché

Cliquer sur un
obstacle pour
commencer

Contraintes de temps

Excès d’information

Manque de soutien

Obstacle N°1 : Les contraintes de temps
En Recherche & Développement, le temps, c’est de l’argent. Se lancer à la recherche de
la bonne information parmi les nombreuses sources disponibles sur Internet peut être
particulièrement chronophage. Cependant et paradoxalement, sur un marché déjà très
exigeant, il est essentiel pour tout chercheur de trouver le plus rapidement possible les
informations dont il a besoin.
Surmonter cet obstacle avec l’aide d’EBSCO
• La base de données Biotechnology Source™ d’EBSCO vous donne accès à des milliers
de revues en texte intégral en recherche pharmaceutique et en biotechnologie. Grâce
à cette plate-forme d’interrogation unique, les chercheurs peuvent sensiblement
réduire le temps qu’ils consacrent à la recherche d’informations. De plus, cette
ressource peut être intégrée aux applications intranet ou aux processus de travail de
votre entreprise pour créer une expérience de recherche homogène et transparente.
• DynaMed Plus® permet d’accéder rapidement à des informations cliniques factuelles /
Evidence-Based Medicine (EBM). Elle comprend plusieurs fonctionnalités essentielles
tel qu’un système d’auto-complétion intelligent, l’affichage du résumé des
correspondances exactes ou encore un accès rapide vers les images et les calculatrices
pertinentes par rapport à la recherche entreprise. Les sujets sont présentés dans un
format facile à consulter, ce qui vous permet de trouver facilement les informations
qu’il vous faut pour mener à bien vos travaux. .
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Obstacle N°2 : Le manque de fiabilité des informations
Les informations disponibles sur le Web ouvert sont souvent incomplètes, manipulées ou
tout simplement manquantes. A cet égard, les chercheurs qui envisagent d’entreprendre
des recherches sur le web ouvert courent au risque d’inclure dans leurs travaux des
informations qui peuvent n’être que partiellement correctes ou exactes.
Surmonter cet obstacle avec l’aide d’EBSCO
• La base de données STM Source™ d’EBSCO vous est utile pour tous vos travaux de
recherche approfondis. Elle comprend des milliers de revues en texte intégral et peer
reviewed. Le contenu en texte intégral comprend également des images, des tableaux,
des graphiques, etc..
• Biotechnology Source permet d’accéder aux publications les plus pointues du
marché ainsi qu’à des titres uniques en matière de recherche pharmaceutique et en
biotechnologie. Elle comprend la plus grande collection de contenus en texte intégral
indexés dans MEDLINE, EMBASE et BIOSIS, ainsi que des sources d’information uniques
que l’on ne trouve nulle part sur le Web ouvert.
• Pour les ingénieurs, EBSCO a mis au point Applied Science & Technology Source™.
Cette base de données comprend de nombreuses revues en texte intégral, qui ne sont
disponibles dans aucune autre base de données.
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Obstacle N° 3 : L’excès d’informations
Effectuer des recherches documentaires sur le Web revient souvent à ouvrir une vanne
dont le contenu - une trop grande quantité d’informations - viendra submerger les
chercheurs. En effet, la littérature et les contenus scientifiques, médicaux et techniques
publiés chaque année augmentent à un rythme tel que les chercheurs ont souvent
l’impression d’avancer à l’aveuglette.
Surmonter cet obstacle avec l’aide d’EBSCO
• La base de données bibliographiques International Pharmaceutical Abstracts
d’EBSCO fournit un index et des résumés concernant des revues pharmaceutiques
et médicales publiées dans le monde entier. Cette base couvre tout le spectre de la
pharmacothérapie et de l’information pharmaceutique de façon que les chercheurs
trouvent facilement les réponses aux problèmes qu’ils rencontrent en rapport avec les
médicaments.
• Créé par l’Institution of Engineering and Technology, Inspec® fournit des résumés
et un index sur des articles scientifiques et techniques du monde entier. Cette
ressource couvre aussi bien la physique que le génie électrique, l’électronique, les
communications, l’informatique, les technologies de l’information, la fabrication, la
production ou encore le génie mécanique..
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Obstacle N° 4 : Suivre l’évolution du marché
Chaque jour, de nouveaux développements sont issus de travaux en R&D. Pour rester
dans la course, il est essentiel que vous disposiez des bons outils.
Surmonter cet obstacle avec l’aide d’EBSCO
• STM Source vous donne accès à des informations vitales pour stimuler l’innovation,
notamment grâce à sa couverture exhaustive et à ses mises à jour quotidiennes.
Cette ressource comprend des revues, des magazines, des rapports, des livres et
des monographies, ainsi que des publications spécialisées et bien d’autres sources
d’information de grande valeur.
• Grâce à DynaMed Plus, vous avez l’assurance d’accéder aux informations factuelles
(autrement dit EBM) les plus récentes. Le comité de rédaction qui en produit
le contenu assure une veille quotidienne sur le contenu des principales revues
médicales au monde et évalue la pertinence clinique ainsi que la validité scientifique
de chaque article. Les nouvelles preuves sont intégrées au contenu existant et
les conclusions générales sont modifiées au besoin, pour offrir une synthèse des
meilleures preuves disponibles.
• Applied Science & Technology Source propose non seulement des informations axées
sur la recherche et les défis traditionnels en ingénierie, mais elle aide aussi à mieux
appréhender les répercussions commerciales et sociales des nouvelles technologies.
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Obstacle N° 5 : Le Manque de support
Dans de nombreuses entreprises, les équipes de Recherche & Développement ne
reçoivent que partiellement le soutien dont elles ont besoin tout au long du processus
de recherche. Et bien souvent le coût des collaborateurs qui les assistent n’est pas
inclut dans le budget de la R&D, ce qui contraint les chercheurs à faire le gros du travail.
Surmonter cet obstacle avec l’aide d’EBSCO
• EBSCO offre une assistance complète et gratuite à tous ses clients. Les représentants
du support technique d’EBSCO sont formés pour résoudre tous les problèmes
liés aux produits EBSCO. L’assistance est disponible par téléphone, par courrier
électronique ou en ligne.
• Par ailleurs, le site support d’EBSCO (http://help.ebsco.com) est disponible 24
heures sur 24, 7 jours sur 7 et donne accès à des guides utilisateur, des tutoriels, des
FAQ, des guides de formation et bien d’autres ressources d’aide en libre-accès - pour
tous !

Retour à la
page d’accueil

Surmontez les obstacles de la R&D avec EBSCO
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Les bases de données d’EBSCO vous aideront à surmonter ces obstacles et à vous
concentrer sur ce qui est important - la recherche ! Nos solutions vous proposent
la meilleure expérience utilisateur qui soit, et permettent à vos collaborateurs
d’obtenir efficacement les informations les plus précises.
Les produits EBSCO destinés à la R&D incluent :
Applied Science and Technology Source

Inspec

Biotechnology Source

International Pharmaceutical Abstracts

DynaMed Plus

STM Source

www.ebsco.fr
contact@fr.ebsco.com
+33 (0)1 4096 4700

