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Comment découvrir
le contenu librement ?
Vous pouvez consulter le contenu par type
de publication : revues, livres, études de cas
et Expert Briefings.
1. S
 électionnez « Browse our content »
(Parcourir notre contenu) en haut de la
page et choisissez votre type de contenu.

emerald.com/insight/browse/publications
La zone de consultation des revues et des livres regroupe toutes les revues et tous les livres. La page affichera automatiquement par défaut tout
le contenu par ordre alphabétique.

Parcourir les revues et les livres :
filtrer et faire des recherches
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1. R
 echerchez des revues et des livres en entrant des
titres spécifiques ou des mots qui peuvent apparaître
dans le titre.
2. Visualisez rapidement le nombre de titres disponibles
à la consultation.
3. Les filtres appliqués peuvent être effacés
individuellement ou en sélectionnant « Clear all »
(Tout effacer).
4. Sélectionnez le titre ou le bouton pour afficher tout
le contenu de la revue ou du livre.
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5. Affinez le contenu en fonction du titre en utilisant
le filtre A-Z.
6. Affinez le contenu en fonction du sujet à l’aide
de la hiérarchie à trois niveaux de filtres par sujet.
Le menu déroulant de sujets présente les grandes
disciplines, et les sous-catégories couvrent les
domaines spécifiques de chaque sujet.
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7. Affinez par type de publication en choisissant les
revues ou les livres.
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8. L
 es catégories de sujets sont liées à chaque titre et
les filtres peuvent donc être sélectionnés ici aussi.
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Page de table des matières des
revues
1. U
 ne fois que vous êtes connecté à votre
profil utilisateur, vous pouvez vous abonner
aux alertes de contenu (e-mail) pour le titre
de la revue de votre choix.
2. Configurez les flux RSS pour la revue de votre
choix à partir de cette page.
3. S
 aisissez des mots ou des expressions pour
chercher dans le contenu de cette revue.

Page de table des matières des
livres
1. L
 e synopsis offre un résumé.
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4. Affichez le contenu EarlyCite (publication
pré-imprimée).
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5. L
 es numéros en accès libre sont identifiés par
le symbole du cadenas.

8. Les informations sur la publication (ISSN, date
du contenu le plus ancien, statut OpenAccess,
éditeurs et liens vers plus d’informations)
se trouvent sur le côté droit de la page.
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3. Cliquez sur le titre du chapitre pour afficher
le contenu en HTML.
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4. Sélectionnez la flèche vers le bas pour
afficher d’autres formats et les détails
du chapitre.
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5. L
 a page de la table des matières du livre
correspond au niveau du volume et affiche
tous les chapitres disponibles.

6. La page Table des matières de la revue affiche
tout le contenu des volumes et numéros par
ordre chronologique.
7. Les numéros spéciaux sont mis en évidence
dans la liste des numéros de chaque volume.

2. Pour télécharger plusieurs chapitres (PDF),
sélectionnez les cases correspondantes
et cliquez sur le lien de téléchargement.
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6. Pour les collections et les séries, vous
pouvez afficher tous les volumes disponibles
en sélectionnant le titre.
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Page de table des matières des
livres

Parcourir les études de cas
emerald.com/insight/content/case-studies
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suite...
7. À partir de la page d’accueil des collections
et séries, vous pouvez facilement accéder
à tous les volumes, en commençant par
le plus récent.
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10. L
 es informations relatives à la publication
(DOI, ISSN, date de mise en ligne la plus
ancienne et éditeurs) se trouvent sur le
côté droit de la page.

Vous pouvez parcourir tout le contenu des
études de cas au même endroit ou en fonction
de leur collection. Dans les deux cas, vous
pouvez appliquer des filtres pour affiner les
résultats.

Parcourir toutes les études
de cas : filtrer et faire des
recherches

8. Sélectionnez l’onglet « Recent chapters »
(Chapitres récents) pour accéder rapidement
aux derniers chapitres publiés.
9. Une fois que vous êtes connecté à votre
profil utilisateur, vous pouvez vous abonner
aux alertes de contenu (e-mail) pour le titre
de la collection de livres que vous avez choisi.
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1. S
 électionnez « View all case studies » (Afficher
toutes les études de cas) pour voir toutes
les études de cas disponibles par ordre
chronologique (les plus récentes en premier).
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Parcourir toutes les études de cas :
filtrer et faire des recherches
suite...
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Parcourir par collection de cas
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1. A
 fficher : si vous êtes correctement authentifié, vous pouvez
choisir de ne voir que le contenu auquel vous avez accès. Si vous
êtes membre du personnel enseignant et que vous souhaitez
utiliser les notes pédagogiques, vous pouvez filtrer les cas
comportant des notes pédagogiques.
2. Longueur de l’étude de cas : affinez les résultats en fonction
de la longueur de l’étude de cas.

Les études de cas sur Emerald Insight sont
accessibles par le biais de diverses collections
Emerald et de partenaires sous licence.
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2. Visualisez uniquement le contenu des études
de cas des partenaires sous licence. Lorsque
vous sélectionnez une collection spécifique,
cela affichera automatiquement le contenu
de cette collection par ordre chronologique
(la plus récente en premier). Les mêmes
filtres et la même fonction de recherche
que ci-dessus sont disponibles pour affiner
le contenu.

3. S
 ujet : vous pouvez restreindre les résultats en fonction du sujet
traité. Vous pouvez effectuer des sélections multiples.
4. Pays : permet d’afficher la perspective régionale du contenu.
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5. Langue : vous pouvez choisir d’afficher uniquement les études
de cas en espagnol, par exemple.
6. Date : cette option vous permet d’afficher rapidement le contenu
le plus récent en sélectionnant les mois, mais aussi de restreindre
le contenu par année.
7. Fournisseur de cas : affichez le contenu en fonction
de la collection.

1. V
 isualisez uniquement le contenu des études
de cas de la collection Emerald.
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8. Recherchez des études de cas en saisissant des mots ou des
expressions dans le champ de recherche.
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Parcourir les Expert Briefings

Parcourir et filtrer tous les
Expert Briefings

emerald.com/insight/content/briefings

suite...

Parcourir les Expert Briefings
les plus récents
1. S
 i vous êtes connecté à votre profil utilisateur,
vous pouvez vous inscrire à l’alerte Expert
Daily Briefing par e-mail en cliquant sur
le bouton d’abonnement.
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1. A
 ccès : tant que vous êtes authentifié, vous
pouvez limiter le contenu affiché à ce à quoi
vous avez accès.

2. D
 e nouveaux briefings étant publiés
quotidiennement, vous pouvez consulter
les derniers briefings sur cette page. Cliquez
sur le titre en hyperlien ou sur le lien en bas
de page pour afficher chaque briefing.
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2. Année : affinez les résultats en fonction
de la date de publication.
3. Type de contenu : restreignez les résultats
en fonction du type d’information.

Parcourir et filtrer tous les
Expert Briefings
3. Cliquez sur le bouton pour afficher
la collection complète des Expert Briefings
par ordre chronologique (les plus récents
en premier).

Après avoir sélectionné le bouton permettant
de visualiser tous les Expert Briefings, vous
pouvez affiner le contenu en utilisant les filtres
situés sur le côté droit de la page.

4. Pays : vous pouvez choisir un pays
dans la liste A-Z pour filtrer en fonction
de la perspective régionale du contenu.
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Si vous avez des difficultés
à accéder au contenu sur insight,
veuillez contacter l’administrateur
de votre bibliothèque.

Guides insight
Pour voir tous les guides sur emerald.com/insight, consultez le site :
emeraldgrouppublishing.com/how-to/use-emerald-insight
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