
E-books et 
Accessibilité

Collections 
d’E-Books et 

Modèles d’Accès 

E-books et 
Options de 
commande

Comparez les types de 
collections, les modèles 
d’accès, les modalités 
de commande et bien 
plus en cliquant sur les 
icônes ci-contre.

Explorez l’offre EBSCO eBooks™ !
Découvrez les modèles adaptés à votre bibliothèque



Tous les modèles et collections d’e-books ne se valent pas. Il est 
important de choisir une offre qui corresponde aux besoins des 
utilisateurs et au budget de la bibliothèque. Consultez les offres 
présentées ci-dessous et parlez-en avec votre conseiller EBSCO.

Collections et offres d’e-books :  
(Cliquez sur un intitulé pour en savoir plus) 

Offres Pérennes (accès illimité dans le temps)

Offres sur abonnement (renouvelable)

* Les prêts à court terme sont une exception ; parlez-en avec votre interlocuteur EBSCO.

Modèles d’accès
Choisissez le modèle le plus 
approprié pour vos utilisateurs :

1 Livre 1 Utilisateur (1B1U) : Un seul 
utilisateur à la fois peut accéder à un 
e-book donné

1 livre 3 Utilisateurs (1B3U) : 
Trois utilisateurs peuvent accéder 
simultanément au même e-book

1 livre Nbre illimité d’utilisateurs 
(1BUU) :  Un nombre illimité d’utilisateurs 
peut accéder au même e-book 
simultanément

DRM-Free: un nombre illimité 
d’utilisateurs peut accéder simultanément 
au même e-book sans restriction. Certains 
éditeurs proposent des e-books sans DRM 
pour un nombre illimité d’utilisateurs

Concurrent Access: Un nombre illimité 
d’usagers accède aux e-books jusqu’à 
épuisement des crédits

E-Books : Types de d’offres
Trouvez la formule adaptée au nombre 
d’utilisateurs et au budget de votre bibliothèque

Collections Spéciales

Collections sur  
abonnement

Collections “DDA”* 

Collections 
Thématiques

Collections  
sur-mesure

E-Books au  
titre à titre

www.ebsco.com/products/ebooks

www.ebsco.com/products/ebooks


Lorsqu’à la bibliothèque, il y a une forte demande d’e-books dans différentes 
disciplines, la collection pérenne peut être un choix judicieux. Cette solution 
convient aux institutions qui souhaitent posséder et pouvoir proposer un 
large choix d’e-books dans des catégories telles que les  lauréats de prix, les 
nouveautés et les titres non soumis au DRM.

• De larges collections d’e-books 
traitant de sujets clés, créées par des 
documentalistes EBSCO

• Accès “à vie” garanti avec l’option 
d’acquisition pérenne

•  Des collections d’e-books de haute 
qualité incluant des titres récents

• Des dizaines de collections d’e-books 
non soumis au DRM, en accès utilisateur 
illimité

•  La disponibilité de ce modèle d’accès est 
définie par l’éditeur

• L’acquisition pérenne garantit à votre 
bibliothèque un accès permanent aux titres, à 
long terme. Pour accéder à un grand nombre 
de titres dans toutes les disciplines, envisagez 
l’abonnement

• Achetez des collections ou consultez le 
catalogue de titres via EBSCOhost Collection 
Manager - Modalités de commande

•  Des Collections Spéciales sont également 
disponibles via GOBI® Voir les modalités de 
commande

Avantages  :Bon à savoir :

Pami ces Collections 
Spéciales:
• Doody’s Medical Titles -  

All Years

• DRM-Free - New Releases

• Project Management

• Women in the Workplace

• Business and Science of 
Cannabis

• Green Business

• Diverse Voices

• Multicultural Studies

Achat de collections complètes ou de titres à la carte. Voir les options

Collections Spéciales
Un moyen efficace pour acquérir 
des collections d’e-books

www.ebsco.com/products/ebooks
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Des milliers de listes de best-sellers étant disponibles, il est parfois difficile 
de sélectionner, en temps voulu, les e-books qui répondent aux besoins de 
la bibliothèque. A cet égard, les Bouquets Thématiques sont des collections 
de grande qualité, traitant de sujets clés - rapides à consulter, faciles à 
acheter et accessibles en quelques minutes seulement.

• Des e-books récents sur des 
sujets populaires

• Des collections créées par les 
bibliothécaires d’EBSCO

•  Les bouquets contiennent des 
e-books récents (2 ans tout au 
plus), sans doublons entre les 
bouquets (actuels ou passés)

•  De nouveaux bouquets sont publiés deux fois 
par an (en août et février) - Inscrivez-vous et 
Soyez informé de ces mises à jour.

• La disponibilité de ce modèle d’accès est 
définie par l’éditeur.

• Achetez des Bouquets Thématiques dans 
EBSCOhost collection Manager (ECM) -  
Voir les options

• Les Bouquets Thématiques sont également 
disponibles via les Spotlight Lists de GOBI - 
Voir les options

Avantages :Bon à savoir :

Parmi ces Bouquets 
Thématiques :
•  Accessibility & Disability Studies

•  Allied Health

•  Anatomy & Physiology

•  Biology & Life Sciences

•  Business

•  Computer Science

•  Criminal Justice

•  Economics

•  Gender & LGBTQ+ Studies

•  Nursing

•  Sociology

Bouquets Thématiques
Une solution fiable pour acquérir des 
e-books récents sur des sujets spécifiques

Achat de collections complètes ou de titres à la carte. Voir les options de commande

www.ebsco.com/products/ebooks
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Lorsque votre budget est limité et que votre bibliothèque a besoin 
d’e-books de qualité sur des sujets spécifiques, l’Abonnement est une 
excellente solution. La taille de ces collections varie selon leur thématique. 
Elles offrent, en outre, un accès utilisateur illimité aux titres scientifiques 
des principales maisons d’édition et presses universitaires.

• De larges sélections de titres traitant de sujets 
populaires

• Ajout régulier de nouveaux e-books sans frais 
supplémentaire

• Disponibilité accrue des e-books grâce à l’accès 
illimité

• Un moyen peu onéreux (faible coût par titre) 
d’acquérir de nombreux contenus interrogeables

• Des contenus fondamentaux pour soutenir les 
programmes d’études et la recherche

• EBSCO vous informe des ajouts et  
suppressions de titres, veille à la  
qualité de ses contenus et à  
l’exactitude des dates de  
publication des e-books par rapport aux dates des notices MARC.

• Tous les abonnements aux e-books sont proposés sur la base d’un 
abonnement annuel

• Des titres sont supprimés ou remplacés à la fin de chaque semestre pour 
éviter toute interférence dans les travaux en cours

• Seuls vos interlocuteurs EBSCO sont habilités à commercialiser ces 
Collections sur Abonnements

Avantages : Bon à savoir :

Parmi ces Collections 
sur Abonnement :
• Academic 

• Business   

• Clinical   

• Engineering

• Harvard Business 
Review Press

• IT

• History  

• Nursing  

• Psychology

• Religion

Collections sur Abonnement
Un moyen économique d’acquérir de 
nombreux e-books sur un sujet donné

Tous les abonnements sont en accès utilisateurs illimités

www.ebsco.com/products/ebooks
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La collection d’e-books dont vous avez besoin n’existe pas ? Les 
documentalistes EBSCO vous aident à créer la Collection Sur-Mesure, qui 
satisfait aux besoins spécifiques de votre bibliothèque. Vous nous indiquez 
vos critères et nous créons la collection qui y répond

• Des collections d’e-books originales, spécialement créées par nos experts, pour 
votre bibliothèque

• Un grand choix de modèles d’accès allant de l’Achat Pérenne au DDA en passant 
par le Concurrent Access

• Explorez des thématiques rares qui répondent aux besoins spécifiques des 
utilisateurs de la bibliothèque

• La disponibilité de ce modèle d’accès est définie par l’éditeur

• Seuls vos interlocuteurs EBSCO sont habilités à commercialiser ces Collections 
Sur-Mesure

Avantages :

Bon à savoir :

Nos Collections  
Sur-Mesure :
EBSCO sait à quel point il est important 
d’aligner les collections d’e-books sur les 
objectifs de la bibliothèque. Exemples de 
collections Sur-Mesure :

• Global Supply Chain

• Inspiring Women

• Japanese History 
and Culture

• Marriage and 
Family Therapy

• Medical Technology 

• Nursing 
Examination 
Prep

• Oncology 
Nursing 

• Pastoral Ministry

• Tourism 
Marketing

Collections Sur-Mesure
Une réponse aux besoins  
spécifiques de votre bibliothèque

www.ebsco.com/products/ebooks
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Maîtrisez le budget et le processus de développement des collections de la bibliothèque 
grâce au programme DDA (d’acquisition basée sur la demande) d’EBSCO.

Comment cela fonctionne-t-il ? Vous créez des listes de titres DDA sur EBSCOhost 
Collection Manager (ECM) à l’aide de critères spécifiques. Les usagers de la bibliothèque 
ont accès aux notices bibliographiques de ces titres. L’achat est déclenché lorsqu’un 
usager accède à l’un de ces titres selon les critères définis. Ainsi, seuls les titres utilisés 
sont achetés.

• Une solution idéale pour garder le 
contrôle sur l’acquisition de titres 
spécifiques de la gamme EBSCO eBooks

• La collection d’e-books développée est 
le reflet des recherches effectuées à 
la bibliothèque et son utilisation est 
garantie

• Les utilisateurs peuvent facilement 
découvrir des titres en parcourant ou en 
interrogeant votre collection d’e-books

• A utiliser en complément plutôt qu’en 
remplacement des livres que vous avez 
achetés ou loués

• La disponibilité de ce modèle d’accès est 
définie par l’éditeur

• Les collections DDA sont une solution 
pratique d’acquisition en libre-service qui 
peut être gérée via ECM et GOBI.  
Voir les options

Avantages : Bon à savoir :

L’achat d’un e-book est 
déclenché lorsqu’un  
utilisateur a :

Types de DDA :

• navigué dans l’e-book pendant 10 
minutes

• feuilleté jusqu’à 10 pages de l’e-book

• téléchargé une fraction de l’e-book

• envoyé une fraction l’e-book par email

• imprimé une fraction de l’e-book

• Achat

• Prêt à court terme 

• Nombre prédéfini de prêts à court terme, 
suivi d’un achat

• Combinaison d’achats et de prêts à court 
terme

DDA (Acquisition basée 
sur la demande)
Un système d’achat pour une utilisation 
garantie



Les titres de la gamme EBSCO eBooks peuvent maintenant être téléchargés et lus sur l’application EBSCO Mobile App 
sans qu’un identifiant Adobe (Adobe ID) ou une application de lecture distincte soit nécessaire. Téléchargez l’appli 
depuis iTunes ou Google Play store afin de :

• Télécharger et lire des titres EBSCO eBooks à tout moment, où que vous soyez

• Surligner des portions de texte, ajouter des marque-pages et interroger les titres téléchargés

• Passer sur l’application à n’importe quel stade du processus de recherche, rechercher des articles en situation de déplacement, 
bénéficier d’outils de partage et de citation et sauvegarder des articles dans des dossiers pour une lecture ultérieure

• Afficher les documents récemment vus, les recherches récentes. Sauvegarder des recherches ou trouver de nouveaux contenus en 
fonction de votre activité précédente

Disponible sur les 
appareils Apple et 
Android

Nouveau : l’EBSCO 
Mobile App 
Découvrir et lire des titres 
EBSCO eBooks où que l’on soit

www.ebsco.com/products/ebooks

Nota Bene : L’utilisateur doit être authentifié dans l’application via son compte personnel ou via une connexion SSO pour pouvoir 

télécharger des titres EBSCO eBooks. Si un utilisateur s’authentifie à l’aide de ses identifiants institutionnels, il lui sera demandé de 

s’authentifier avec son compte, à moins qu’une version sans DRM de l’eBook soit disponible. En savoir plus sur EBSCO Connect.

www.ebsco.com/products/ebooks
https://connect.ebsco.com/s/article/EBSCO-App-Quick-Start-Guide?language=en_US 


EBSCO eBook Manager est une toute nouvelle suite de fonctionnalités, 
mises au point pour aider les bibliothèques à mieux gérer leurs 
collections d’e-books et à répondre efficacement  aux demandes et 
besoins.   

• des statistiques d’utilisation et de disponibilité directement disponibles dans l’interface utilisateur ; vous n’avez pas besoin d’exécuter 
de rapports distincts  

• des points de données (data points) clés concernant l’accès aux livres électroniques 

• la possibilité de déterminer rapidement si les e-books demandés par les enseignants ou les bibliothèques sont disponibles et, le cas 
échéant, si les modèles d’accès existants peuvent répondre à la demande

• une option de recherche par ISBN pour que vous puissiez instantanément voir si vous possédez déjà le titre au format électronique ou 
si vous pouvez l’acheter via EBSCO  

• la possibilité de facilement mettre à niveau ou acheter des titres dans ECM ou GOBI 

• le contrôle total des paramètres de téléchargement d’e-books pour l’ensemble de votre collection, par modèle d’accès ou au niveau des 
titres individuels 

• la possibilité de réserver un certain nombre “d’exemplaires” pour une utilisation en ligne

Des capacités de gestion optimisées 
pour les titres EBSCO eBooks

www.ebsco.com/products/ebooks

Ce nouveau service de gestion 
est  d’ores et déjà disponible !  
Pour plus d‘informations,  merci 
de nous contacter.

EBSCO eBook Manager donne à votre bibliothèque le contrôle dont elle a besoin tout en assurant la prise en charge de flux de travail 

clés dans une interface intuitive unique, disponible dans EBSCOhost® Collection Manager (ECM). 

Obtenez des informations pertinentes sur votre collection EBSCO eBooks grâce à :

EBSCO eBook Manager

www.ebsco.com/products/ebooks


Il est important que les bibliothèques offrent à leurs utilisateurs une 
expérience de recherche entièrement accessible et un moyen rapide et 
facile de trouver et lire des e-books sur une interface au design moderne.

• Un lecteur EPUB complet permet d’accéder à du « texte redistribuable » ainsi qu’à des fonctionnalités de liaison et d’accessibilité 
pour garantir l’accès à tous les utilisateurs

• Une plateforme intuitive et conviviale qui garantit des recherches efficaces en toute simplicité

• Une expérience utilisateur entièrement accessible pour les e-books aux formats EPUB (HTML) et PDF

• Des options pour citer, partager et télécharger des e-books dans leur intégralité ou par chapitres, à partir de la table des 
matières

• Un design testé par les utilisateurs pour assurer à tous les lecteurs une expérience positive 

• Un aperçu rapide de la disponibilité des titres et des niveaux d’accès disponibles pour votre établissement

La nouvelle expérience utilisateurs EDS offre, entre autres :

EBSCO travaille à l’amélioration 
de l’expérience utilisateur d’EBSCO 
Discovery Service.

Pour plus d’informations, merci de 
nous contacter.

Développements  
à venir
Un accès simple et rapide via une 
interface modernisée

www.ebsco.com/products/ebooks

Nota Bene : La nouvelle interface sera déployée par phases afin que chaque client puisse l’adopter au moment le plus opportun (en 

fonction de ses configurations et profils). Pour rester informé des développements, inscrivez-vous à la newsletter mensuelle ECM Advisor. 

www.ebsco.com/products/ebooks


Rendre les e-books accessibles à tous est une priorité absolue. EBSCO s’engage à travailler avec les bibliothèques 
pour aider à créer une expérience positive pour tous. Découvrez quelques-uns des efforts déployés par EBSCO 
pour créer une expérience des plus conviviales en matière d’e-books

• Prise en compte des besoins de tous les utilisateurs : lorsque, dans le cadre du processus de 
développement des logiciels EBSCO, nous rédigeons le cahier des charges de nos solutions, nous veillons à ce 
qu’elles soient compatibles avec les lecteurs d’écran, les technologies d’assistance et la navigation au clavier.

• Des tests rigoureux et continus : outre les tests d’accessibilité automatisés, EBSCO investit dans des tests 
manuels rigoureux impliquant diverses combinaisons de lecteurs d’écran et de navigateurs, ainsi que dans des 
tests utilisateurs récurrents et des audits réguliers pour s’assurer que ses logiciels sont conformes au niveau 
AA des WCAG 2.1.

• Un design moderne et intuitif sur toutes les interfaces EBSCO : lorsqu’un utilisateur malvoyant accède aux 
e-books sur son PC, il peut zoomer jusqu’à 200 % sans perte de fonctionnalité.

• Des normes de conception élevées : EBSCO utilise des principes de conception universelle et respecte des 
directives pour un contraste de couleur minimal sur toutes les interfaces.

Comment EBSCO soutient-il les utilisateurs déficients visuels ?

E-Books & Accessibilité
Une expérience optimisée 
pour tous les utilisateurs

www.ebsco.com/products/ebooks
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Quelques données* sur la nécessité 
croissante d’améliorer l’accessibilité :
• 15 % de la population mondiale souffre d’une forme de 

handicap, permanent ou temporaire

• Environ 4 % de la population est malvoyante, tandis que 0,6 
% est aveugle

• 7 à 12% des hommes perçoivent mal les couleurs

• Les troubles de la vue augmentent avec l’âge et la moitié 
des plus de 50 ans souffre d’une déficience visuelle

• Dans le monde entier, la population qui augmente le plus 
rapidement est celle des 60 ans et plus

E-Books & Accessibilité
Une expérience optimisée 
pour tous les utilisateurs

*Source: https://www.worldbank.org/en/topic/disability

www.ebsco.com/products/ebooks

Votre bibliothèque peut 
dès maintenant prendre 
des mesures :

• Identifier des partenaires en matière 
d’accessibilité

• Intégrer l’accessibilité dans les 
processus d’achat de contenus

• Tester et expérimenter les platefomes 
et ressources du point de vue de 
l’utilisateur

• Établir de solides relations avec les 
fournisseurs et s’informer sur leurs 
normes d’accessibilité

• Faites-nous part de vos commentaires 
et suggestions à  
accessibility@ebsco.com

www.ebsco.com/products/ebooks
mailto:accessibility%40ebsco.com%20?subject=


EBSCOhost® et EBSCO Discovery Service™

• Conformes aux exigences des directives de la section 508  
(loi américaine) et du niveau AA de la norme WCAG 2.1

• Modèles VPAT disponibles 

La gamme EBSCO eBooks suit

• Les règles et bonnes pratiques des rôles ARIA

• Les recommandations du W3C (World Wide Web Consortium)  
pour l’accessibilité du web (WAI)

Les titres EBSCO eBooks™ sont livrés sur 
EBSCOhost® et EBSCO Discovery Service™(EDS)

En savoir plus sur l’accessibilité des titres eBooks EBSCO 

https://connect.ebsco.com/s/article/EBSCO-eBook-Accessibility-Guide 

L’article 508 est une loi fédérale qui stipule que le gouvernement fédéral doit fournir aux personnes handicapées un accès 
aux informations électroniques et aux données comparables à celui proposé aux personnes qui ne sont pas handicapées.

EBSCO & l’Accessibilité
Plus que des e-books

www.ebsco.com/products/ebooks

Format PDF vs Format  
EPUB expliqué :
La majorité des e-books d’EBSCO existent au 
format PDF et EPUB. Les utilisateurs peuvent 
ainsi choisir le format qu’ils souhaitent. Le 
PDF est plus proche de la version imprimée 
tandis que l’EPUB offre de nombreuses 
fonctionnalités supplémentaires :

NB : Pour télécharger l’intégralité d’un e-book, le lecteur Adobe 
Digital Editions est en général nécessaire. Ces fichiers portent 
l’extension .acsm. Les téléchargements d’e-books sans DRM (.pdf 
ou .epub) peuvent être lus sur des lecteurs PDF ou EPUB.

• Format HTML qui s’adapte automatiquement 
à tout type d’écran et d’appareil

• Lien vers d’autres sections de l’e-book et/ou 
vers le web ouvert

• Des rubriques cliquables pour naviguer 
rapidement et facilement dans l’e-book

https://connect.ebsco.com/s/article/EBSCO-eBook-Accessibility-Guide?language=en_US
www.ebsco.com/products/ebooks


EBSCOhost Collection Manager (ECM):
Un outil de gestion des collections simple et rapide pour toutes  
les bibliothèques Connectez-vous ou obtenez un compte

ECM est le moyen le plus rapide et le plus simple de gérer les collections 
numériques d’une bibliothèque.

• Parcourir des millions d’e-books et de magazines numériques Flipster  
à partir d’un seul endroit

• Acquérir des collections d’e-books créées par des experts

• Télécharger et demander les notices MARC des e-books EBSCO

• Créer une liste d’acquisition d’e-books basée sur la demande (DDA)

• Actualiser les e-books achetés via les mises à jour automatiques d’EBSCO

• Bénéficier de rapports d’utilisation pour étayer les décisions d’achat

• Interroger et organiser les ressources EBSCO eBooks et gérer les paramètres 
de téléchargement pour une collection entière ou au niveau des titres 
individuels avec EBSCO eBook Manager

Sauvez un arbre – 
Achetez un e-book
Si votre bibliothèque souhaite réduire 
son empreinte écologique, contactez 
un représentant EBSCO au sujet de nos 
solutions numériques.

Autres façons d’être éco-responsable :

Réduire les ressources papier à l’aide de :

Réduire le recours aux Newsletters  
papier avec :

Réduire sa consommation d’électricité avec :

Options d’acquisition/ 
commande e-books
Des outils pour créer et gérer les 
collections d’e-books de votre 
bibliothèque

Magazines numériques 
Flipster

LibraryAware

EBSCO Solar

www.ebsco.com/products/ebooks

https://ecm.ebscohost.com/
https://flipster.ebsco.com/
https://www.ebscohost.com/novelist/our-products/libraryaware
https://www.ebsco.com/solar
www.ebsco.com/products/ebooks


GOBI
Un guichet unique pour l’acquisition de livres | 
En savoir plus sur GOBI

• Premier fournisseur de livres papier et d’e-books pour des milliers de clients 
universitaires dans le monde, GOBI permet aux bibliothèques de trouver et 
de commander des livres auprès des principaux agrégateurs d’e-books et des 
principales plateformes éditeurs, à partir d’un seul seul et même endroit. GOBI 
Library Solutions accompagne votre bibliothèque en lui permettant de :

• Choisir parmi plus de 18 millions d’e-books et de livres papier provenant 
d’agrégateurs, éditeurs... regroupés sur une interface intuitive

• Utiliser les services d’office pour acquérir des livres et des e-books qui 
correspondent à ses profils, objectifs et préférences

• Voir les e-books et les livres papier recommandés par les bibliothécaires dans les 
listes Spotlights de GOBI

• Bénéficier de métadonnées bibliographiques propriétaires détaillées pour 
soutenir les décisions d’achat et favoriser une prise de décision pertinente pour 
le développement des collections

Options d’acquisition/ 
commande d’e-books
Des outils pour créer et gérer les 
collections d’e-books de votre bibliothèque

Renseignez-vous sur le service  
Faculty Select

Cette interface permet aux enseignants 
d’accéder à des manuels scolaires en libre 
accès, à des ressources éducatives ouvertes 
et de demander l’accès à des e-books issus 
des principaux éditeurs universitaires.

En savoir plus

Soutenez les efforts 
visant à rendre les 
manuels scolaires plus 
abordables dans votre 
établissement.

https://gobi.ebsco.com/
https://www.ebsco.com/products/ebsco-faculty-select


Restez au fait de  
l’actualité d’EBSCO eBooks

Il est facile de rester informé des nouveaux développements, des 
annonces et des événements marquants EBSCO eBooks actuels et à venir 
concernant la gamme EBSCO eBooks. Découvrez ci-dessous quelques 
moyens simples de rester informé sur les e-books et sur EBSCO :

S’inscrire à la newsletter mensuelle sur les e-books
Le bulletin mensuel “Knowing eBooks” fournit à votre bibliothèque toutes les 
informations nécessaires sur l’offre eBooks EBSCO dans un format facile à lire.  
Inscrivez-vous et recevez des informations sur :

• Les nouvelles collections d’e-books, les bouquets thématiques, les éditeurs récemment 
ajoutés et bien plus

• Les développements de produits, les nouvelles fonctionnalités, les tutoriels, etc.

• Les ressources gratuites incluant des flyers, des posters, des bannières web, etc.

• L’actualité du marché, des infographies, des études de cas, des livres blancs et des 
articles de blog

• La participation à des sondages mensuels, des enquêtes, etc.

Suivez EBSCO en ligne
• Ne manquez aucune annonce produit, information marché... :

• Suivez le blog d’EBSCO

• Recevez les toutes dernières informations sur EBSCO

• Accédez à du matériel de formation, des tutoriels, des FAQ sur les produits…

Restons en contact 
Suivez @EBSCO sur la plateforme 
sociale de votre choix:

Passez à l’étape suivante! 
Cliquez ici pour en savoir plus 
sur l’offre EBSCO eBooks 

Demandez :

• une démonstration de produits

• une version d’essai gratuite

• des listes de titres

• un devis

• des collections sur mesure

+33 (0)1 40 96 47 00 | +33 (0)1 40 96 45 70

info@fr.ebsco.com

Twitter

Instagram

Facebook

LinkedIn

https://more.ebsco.com/preference-center.html
https://www.ebsco.com/blog
https://www.ebsco.com/news-center
https://more.ebsco.com/try-ebsco-ebooks.html
https://more.ebsco.com/try-ebsco-ebooks.html
https://twitter.com/EBSCOFrance
https://www.instagram.com/ebscoinformationservices/?hl=en
https://www.facebook.com/EBSCOInfoServices/
https://www.linkedin.com/company/ebsco-information-services

