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eBook Select
Les eBooks d’Emerald présentent des analyses et réflexions explorant les 
questions et sujets les plus pressants du monde d’aujourd’hui. Comptant 
plus de 2 900 titres, ces ouvrages proposent un contenu à la fois novateur, 
interdisciplinaire et pratique, pour une application concrète et pertinente dans 
notre monde. Rédigés par de prestigieux universitaires et leaders d’industrie, nos 
livres couvrent un large éventail de sujets, tels que la comptabilité, la stratégie et 
le leadership, ou encore le développement durable, la parité homme‑femme et le 
changement climatique.

Plus de
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titres

Accès multi‑utilisateur 
permanent
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Auteurs de plus de

140 pays
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à la recherche

Fier gagnant
du prix IPG Éditeur indépendant 

de l’année 2020



EBOOK SELECT, QU’EST‑CE QUE C’EST ?

eBook Select vous permet de sélectionner les ouvrages de 
votre choix dans tout le catalogue des titres publiés pour créer 

une collection d’eBooks unique et sur mesure pour votre 
établissement. Cette option vous permet d’ajouter les eBooks 

d’Emerald aux ressources de votre bibliothèque sans vous 
limiter à des collections thématiques fixes. eBook Select vous 

donne la flexibilité de choisir parmi tous les ouvrages que nous 
avons publiés, tous sujets confondus (soit plus de 2 900 titres), 
y compris les nouveaux titres qui seront publiés cette année. 

Optez pour seulement 25 titres, ou créez une collection 
contenant jusqu’à 200 titres, selon vos besoins et votre budget.

POURQUOI CHOISIR LES EBOOKS D’EMERALD ?

Éditeur primé et salué dans l’industrie pour son approche innovante 
et diversifiée, Emerald met un point d’honneur à soutenir ses 
auteurs. Nous travaillons dur pour aider les auteurs du monde 

universitaire et professionnel à publier du contenu pertinent, d’une 
riche diversité, dans plusieurs disciplines établies ou émergentes. 

Nous sommes fiers de soutenir les idées nouvelles et de publier du 
contenu pertinent, encourageant les débats et la réflexion, pour 

enrichir l’expérience des utilisateurs du monde entier.

QUE DOIS‑JE FAIRE ENSUITE ?

Contactez‑nous ! Vous trouverez les coordonnées de 
votre bureau régional en ligne, ou vous pouvez également 

envoyer un e‑mail à l’adresse contactemerald@emerald.com

en indiquant vos coordonnées : nous vous rappellerons et 
discuterons avec vous des options Select les mieux adaptées 

à vos besoins et à votre budget. Nous pouvons aussi vous aider 
à passer votre commande eBook Select. Une fois que vous 
aurez commandé, vous pourrez accéder à tous les eBooks 

sélectionnés sous sept jours !

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

eBook Select vous laisse non seulement libre de choisir les titres, 
mais cette option vous donne également l’accès permanent 

à chaque ouvrage sélectionné : votre bibliothèque en dispose donc 
à vie. Vous profiterez de l’accès multi‑utilisateur à l’échelle de toute 
votre organisation ou institution, sans interdictions ou restrictions 

sur les téléchargements, et tout le contenu eBook sélectionné peut 
être consulté sur tablette et autres appareils mobiles. La plateforme 
Insight, sur laquelle notre contenu est hébergé, prend en charge les 
principales méthodes d’authentification, y compris l’IP, Shibboleth, 

Open Athens, les URL de référence et EZ Proxy. eBook Select offre de 
nombreux avantages supplémentaires, énumérés au verso de cette 

brochure : jetez‑y un œil !

Comment cela fonctionne ?

ÉTAPE 
1

CHOISISSEZ

ÉTAPE 
2

SÉLECTIONNEZ

ÉTAPE 
3

CONSULTEZ

Déterminez le nombre d’eBooks 
que vous souhaitez sélectionner, en 
fonction de vos besoins et de votre 

budget : choisissez entre 25, 50, 
75, 100, 150 ou 200 eBooks, puis 

contactez votre représentant Emerald.

Sélectionnez les eBooks de votre 
choix dans l’ensemble du catalogue 
des titres Emerald de 1991 jusqu’à 

aujourd’hui.

Sous sept jours, votre bibliothèque 
profitera alors de l’accès permanent 

aux eBooks sélectionnés, qui pourront 
être simultanément consultés par de 

multiples utilisateurs, dans toute votre 
institution.
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Emerald encourage la réflexion et soutient les idées nouvelles depuis 
plus de 50 ans. Notre mission est simple : apporter une contribution 
de valeur qui, petit à petit, permettra aux universitaires ou aux 
professionnels de travailler ensemble et d’initier des changements 
positifs et concrets pour tous.

Nos publications et services d’édition aident les chercheurs 
à diffuser leur message en temps opportun tout en donnant du 
poids à leur travail, à l’aide d’outils et services innovants pensés pour 
consolider la confiance et les capacités en matière de recherche 
et d’impact.

Communiquez avec nousÀ propos de nous

NOUVEAU CONTENU/COLLECTIONS :
contactemerald@emerald.com

AIDE ET QUESTIONS :
support@emerald.com

SITE WEB
emeraldgrouppublishing.com

Rejoignez‑nous : ensemble, nous pouvons avoir un impact réel.

Boîte à outils du bibliothécaire
Données d’accès et d’authentification, guides utilisateurs, ressources promotionnelles pour votre bibliothèque, informations sur les rapports d’utilisation et 
ressources destinées à la découverte.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian‑toolkit

Découvrez et explorez 
tout un univers de 
recherches en sciences 
sociales à fort impact

emerald.com/insight

Découvrez à votre façon
•  Parcourez le contenu par périodiques, livres, 

études de cas ou Expert Briefings

•  Entrez des mots ou expressions spécifiques 
dans la recherche rapide et avancée

•  Limitez les résultats pour n’afficher que le contenu 
en accès libre, ou que vous pouvez consulter

Naviguez facilement
•  Navigation intuitive et interface simple

•  Triez les résultats et utilisez des filtres de contenu, 
tels que le type, la date, le sujet et le pays

•  Les aperçus et les extraits structurés vous aideront 
à décider si vous souhaitez lire le contenu ou passer 
au résultat suivant

Explorez de nouvelles pistes
•  Les suggestions de contenu associé inspirent de 

nouvelles idées

•  Sélectionnez « mots‑clés » pour faire des recherches sur 
des thèmes pluridisciplinaires

•  Contenu juxtaposé sur l’écran pour faciliter l’exploration

Personnalisez votre parcours
•  Accès multi‑utilisateur à distance sur n’importe quel 

appareil

•  Consultez le contenu aux formats HTML, PDF ou EPUB, 
et téléchargez directement des citations depuis la 
plateforme

•  Avec un profil utilisateur, vous pouvez paramétrer des 
alertes de contenu et enregistrer vos recherches pour 
référence ultérieure

Consultables et accessibles
•  Prend en charge les principales méthodes 

d’authentification, y compris l’IP, EZproxy, l’accès 
fédéré via Shibboleth/OpenAthens, les URL de référence 
et Google CASA. Numéros d’accès d’organisation 
disponibles sur demande

•  SeamlessAccess est une fonctionnalité améliorée 
permettant l’accès fédéré dans toutes les organisations 
participantes

•  Indexé dans tous les principaux systèmes de découverte, 
y compris ALMA, EBSCO EDS, Primo, Summon, WorldCAT

•  Registres KBART et MARC disponibles pour 
téléchargement

•  Emerald Insight est conforme aux directives W3C AA et 
à la section 508 des États‑Unis
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