EBSCO Information Services

Votre partenaire privilégié pour l’acquisition de ressources documentaires : périodiques, livres, e-books...

EBSCO Information Services est le leader mondial des fournisseurs de services d’information. Nous vous offrons
des services de gestion des abonnements ainsi que des solutions d’accès, de gestion et de découverte de
l’information. Présent dans tous les secteurs d’activité, EBSCO est une référence dans le domaine académique
(bibliothèques universitaires, enseignement supérieur, centres de recherche) et sur le marché de la fourniture
d’abonnements aux administrations (ministères, bibliothèques publiques, santé) et aux entreprises privées.

Notre offre

Vos bénéfices

EBSCO gère pour votre compte l’ensemble de vos
abonnements français et étrangers aux périodiques, bases de
données et e-books grâce à :

•

Un seul fournisseur : centralisation des achats et des paiements
(facturation unique)

•
•
•

Un service clients personnalisé et réactif

•

Des outils de reporting adaptés à vos besoins : statistiques,
rapports d’activité

•

Certainement la source d’informations la plus étoffée du
marché : un catalogue de 360 000 titres de périodiques dont
60 000 revues électroniques, et l’accès en ligne à 800 000
e-books

•

De réels gains financiers et de temps : nous vous soulageons
en prenant en charge le suivi des commandes, des
renouvellements, du traitement des anomalies de réception,
etc.

•

un service de gestion des abonnements aux périodiques
sur tout support (papier et/ou électronique), ainsi qu’aux
bases de données et aux collections d‘e-books,

•

des solutions Web d’accès et de gestion des ressources
électroniques,

•

un savoir-faire inégalé dans la négociation de bouquets
électroniques et d’accords de licences,

•

des bases de données bibliographiques et en texte
intégral.

GESTION | RECHERCHE | DECOUVERTE

Pour en savoir plus www.ebsco.fr

Une meilleure visibilité budgétaire
L’expertise d’un spécialiste pour la gestion des publications
électroniques et la négociation de package de revues
électroniques auprès des éditeurs

EBSCO Information Services

Votre partenaire privilégié pour l’acquisition et la gestion de toutes vos ressources documentaires

EBSCO dans le monde
•

N°1 mondial,

•

+70 ans d’expérience,

•

Classement Forbes 180

•

Dun & Bradstreet 5A1

•

4 800 employés à travers le
monde

•

30 bureaux répartis dans 23 pays,

•

Un catalogue de plus de 360 000
références de périodiques

•

Qualité 		
de contenu
•

+360 000 périodiques

•

60 000 e-revues

•

700 e-packages

•

800 000 e-books

•

+400 bases de
données

Subscriptions

Abonnement & Gestion des E-ressources
EBSCONET® : service gratuit conçu pour une gestion centralisée
des abonnements des bibliothèques et centres de documentation.
Consultation du catalogue EBSCO, gestion des commandes, données
de facturation, rapports statistiques de gestion.
Plusieurs modules et outils viennent compléter cette offre pour vous
aider à :

• Renouveler plus simplement vos bouquets de revues
électroniques.

95 000 éditeurs partenaires

• Gérer plus facilement toutes vos ressources électroniques en
bénéficiant pour les ressources “EBSCO” du traitement automatisé
de certaines tâches particulièrement chronophages par exemple.

• Prendre des décisions éclairées et motivées concernant le
développement de vos collections, grâce à l’agrégation de
statistiques dites COUNTER avec d’autres formats statistiques ou
encore la prise en charge d’opérations délicates pour votre compte
(chargement des données, correspondance des exceptions... )

• Analyser vos collections à l’aide de statistiques d’utilisation détaillées
sur vos ressources électroniques.

Donnez à vos lecteurs des outils qui leur permettent de
découvrir les contenus que vous mettez à leur disposition
EBSCO a développé le service de
recherche en ligne le plus complet
du marché. Grâce à son interface de
recherche unique, ce service offre aux
lecteurs une expérience de recherche
et de découverte similaire à ce qu’ils
connaissent avec Google.

EBSCO vous propose, au sein d’un même service
modulable, une base de connaissances, des outils de
gestion des ressources documentaires, un service de
recherche des plus innovants et un résolveur de liens
OpenURL qui permet de rediriger vos lecteurs vers
votre fonds de ressources documentaires pour qu’ils
puissent accéder au texte intégral recherché.

... ainsi que des bases de données

des eBooks

via EBSCOhost®, une plate-forme donnant accès à plus de 400 bases
de données bibliographiques ou en texte intégral, parmi les plus
utilisées au monde.

par le biais d’EBSCO eBooks, une plate-forme d’accès à plus de
800 000 livres numériques et près de 20 000 ouvrages sonores,
provenant de plusieurs centaines d’éditeurs du monde entier.

et des livres papier
via l’offre YBP/GOBI pour la fourniture de livres papier, d’ouvrages numériques et de
services complémentaires spécifiques pour les bibliothèques (catalogage, équipement
d’ouvrages, fourniture de notices, etc.)

Pour plus d’informations, visitez www.ebsco.fr ou écrivez-nous à contact@fr.ebsco.com
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