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Research 
Pass

Auteurs de plus de

140 pays

Choisissez le lot de 
jetons dont vous 
avez besoin, de

100 à 
2 000

Contenu consultable par de

multiples 
utilisateurs

simultanément

Accédez au  
contenu pendant

24 
heures

Jetons valides  
pour

36 
mois

Avec le Research Pass, vous bénéficiez, à un prix abordable, d’un 
accès flexible à tout le contenu publié dans les eJournals et eBooks 
d’Emerald, c’est‑à‑dire à des travaux de recherche de pointe ainsi 
qu’à des analyses et réflexions expertes de leaders d’industrie 
ainsi que d’universitaires hautement spécialisés. Achetez et 
utilisez des jetons selon vos besoins pour accéder au contenu qui 
vous permettra d’améliorer l’apprentissage et le développement, 
d’informer vos décisions et d’orienter vos projets.

Chapitres de 
plus de

2 900 
eBooks

Articles de  
plus de

300  
eJournals

300  
nouveaux articles 
ajoutés chaque 

semaine

Plus de

50
ans consacrés 
à la recherche



Fonctionnement

ÉTAPE 
1

JETONS

ÉTAPE 
2

ACTIVATION

ÉTAPE 
3

RECHERCHE

Déterminez le nombre de jetons dont 
votre organisation a besoin : choisissez 

entre 10, 250, 500, 1 000 ou 2 000 jetons, 
puis faites votre achat auprès de votre 

représentant Emerald régional.

Nous créerons et activerons un ou 
plusieurs profils sur Emerald Insight, 
notre plateforme en ligne, pour vous 
et les membres de votre équipe qui 
ont besoin de l’accès au contenu.

Faites vos recherches parmi tout le 
contenu des eBooks et eJournals 

actuellement publiés et utilisez vos 
jetons pour consulter les articles et 
chapitres dont vous et votre équipe 

avez besoin. Simple comme bonjour !

POURQUOI LES JETONS RESEARCH PASS 
SONT‑ILS UTILES ?

Les jetons vous donnent accès à un 
énorme volume de contenu couvrant un 

large éventail de disciplines. Ingénierie 
et I.A., santé et administration sociale, 

team building, durabilité et responsabilité 
sociale, fiscalité mondiale et finance : 

notre contenu traite une grande diversité 
de thèmes et peut vous fournir un 

soutien pratique, vous aider à déployer 
une stratégie de changement réussie, et 
influencer vos projets ou décisions de 

manière positive.

QU’EST‑CE QUI FAIT LA VALEUR ET 
L’INTÉRÊT DU CONTENU D’EMERALD ?

Le contenu des périodiques et des 
ouvrages proposés par Emerald est non 
seulement produit par des universitaires 

du monde entier, mais aussi par des 
spécialistes de diverses industries : ces 

auteurs partagent les conclusions de leurs 
recherches, leurs réflexions expertes et 
un soutien pratique qui pourraient avoir 

un véritable impact sur votre organisation. 
Nous sommes fiers de soutenir les idées 

nouvelles et de publier du contenu 
pertinent, capable d’enrichir l’expérience 

des utilisateurs du monde entier.

EST‑IL FACILE D’ACCÉDER 
AU CONTENU ?

Tout le contenu est hébergé sur notre 
plateforme Emerald Insight. Vous pouvez 

rechercher du contenu par thème, 
année de publication, mots‑clés, et titre 
de périodique, d’article, de livre, ou de 
chapitre. Vous pourrez lire des extraits 

gratuits en ligne pour vous aider à identifier 
le contenu qu’il vous faut, et comme vous 
n’utilisez de jeton que si vous sélectionnez 

l’option « utiliser un jeton », vous ne 
risquez pas de dépenser accidentellement 
vos jetons en passant en revue le contenu 

disponible.

COMMENT UTILISER LES JETONS POUR TOUTE MON ÉQUIPE ?

Notre équipe Service clients configurera votre compte sur 
la plateforme Emerald Insight. Tous les utilisateurs de votre 

organisation pourront commencer à utiliser les jetons dès que 
votre compte aura été créé. Si vous préférez contrôler l’utilisation 

des jetons, les utilisateurs peuvent créer des profils individuels pour 
accéder au contenu.

COMMENT PUIS‑JE GÉRER L’UTILISATION DES JETONS ?

Le contenu auquel accède chaque utilisateur peut être 
consulté pendant 24 heures par tous les utilisateurs associés au 

même compte. Ce système vous permet donc d’optimiser la 
valeur de chaque jeton dépensé. Tous les utilisateurs d’une même 

organisation peuvent vérifier combien de jetons sont encore 
disponibles, à n’importe quel moment. Nous vous envoyons 

également des notifications lorsqu’il ne vous reste plus beaucoup 
de crédits pour vous permettre d’en racheter et de conserver 

votre accès au contenu, sans interruption.

Rendez‑vous sur tk.emeraldgrouppublishing.com/research‑pass 
pour de plus amples détails et pour en savoir plus sur le contenu d’Emerald

Envoyez un email à contactemerald@emerald.com pour acheter des jetons

http://tk.emeraldgrouppublishing.com/research-pass
mailto:contactemerald%40emerald.com?subject=
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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 d’Emerald

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

Facile à explorer et à consulter
•  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

http://tk.emeraldgrouppublishing.com/research-pass
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