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MAINTENANT PLUS DE 1600
LIVRES DISPONIBLES EN LIGNE

Développez et enrichissez votre bibliothèque
avec des monographies et des volumes de mélanges académiques

Caractéristiques principales
-

Plusieurs collections de livres numériques disponibles
Accès en ligne immédiat (lors de la sortie de la publication ou peu de temps après)
Des options d’achat flexibles pour la « Frontlist », la « Backlist » et les Archives
Modèle commercial transparent offrant des remises lors de l’achat de Collections entières
Droits d’accès perpétuels
MARC records disponibles
Statistiques d’usage compatibles avec COUNTER
Contenu confié aux archives PORTICO

Collections disponibles
Online Books permet d’acquérir une variété de collections différentes en fonction de vos besoins
spécifiques et du budget de votre institution. La plateforme comprend plus de 1600 livres numériques couvrant
tous les domaines des sciences humaines. Les collections présentent des monographies ainsi que des volumes de
mélanges, écrits dans les principales langues européennes, avec une prédominance de l’anglais (au moins 50%, et
jusqu’à 60% de l’offre) et du français.
•

•

•

•

Online Books–Complete Collection*

Cette collection offre l’accès en ligne à l’ensemble des livres numériques,
monographies ainsi que volumes de mélanges.

Online Books–Miscellanea Collection

Cette collection offre l’accès en ligne à l’ensemble des volumes de mélanges
numériques, tous domaines de recherches confondus.

Online Books–Medieval Collection

Cette collection offre l’accès en ligne à l’ensemble des livres numériques,
monographies ainsi que volumes de mélanges, se rapportant aux études
médiévales.

Online Books–Medieval Miscellanea Collection

Cette collection offre l’accès en ligne à l’ensemble des volumes de mélanges
dans le domaine des études médiévales.

Les deux Collections couvrent des
domaines clés tels que les sciences
religieuses et l’histoire de l’Église,
les études classiques, l’histoire des
sciences, l’histoire médiévale et de
la Renaissance ou encore la philosophie.

Les deux Collections couvrent des
domaines clés des études médiévales, tels que l’histoire de l’Église,
l’histoire monastique, la littérature,
la philosophie, la théologie ou encore l’histoire des sciences.

*Please consult our website for a complete overview of available eBooks: www.brepols.net

Comment étendre vos Collections de livres numériques ?

Online Books
Medieval Miscellanea Collection

+ autres
disciplines

(Antérieurement: Brepols Miscellanea Online:
Essays in Medieval Studies”)

Online Books
Miscellanea Collection
L’accès immédiat aux volumes de mélanges,
tous domaines de recherches confondus

L’accès immédiat aux volumes de mélanges
en Histoire médiévale

+ Monographies

Online Books
Medieval Collection

Monographies

+ autres
disciplines

L’accès immédiat aux monographies et aux
volumes de mélanges en Histoire médiévale

Online Books
Complete Collection
L’accès immédiat aux monographies et
aux volumes de mélanges, tous domaines
de recherches confondus

Frontlist

Commandes permanentes

En faisant l’acquisition des titres des collections Frontlist, vous
obtenez l’accès en ligne perpétuel à tous les nouveaux livres
numériques publiés en 2017, ainsi qu’au titres prévus en 2018. En
plus, vous bénéficiez d’un prix de lancement.

Un nombre important de nos publications ont été publiées dans
des séries bien établies. Par conséquent, nous sommes en mesure d’offrir des commandes permanentes pour les livres électroniques au niveau des séries, ce qui permet un accès en ligne automatique et instantané à toutes les nouvelles publications publiées
dans des séries particulières.

Backlist
•

Nous vous offrons la possibilité d’acquérir les collections
Backlist (2012-2016) à prix réduit.

Archives
•

Les Archives, comprenant plus de 967 titres individuels,
mettent à la disposition de la communauté académique le riche
patrimoine des publications Brepols. Profitez de réductions
importantes sur l’ensemble des Archives ou sur les sousensembles disponibles (Miscellanea Archive, Medieval Archive,
Medieval Miscellanea Archive).

Pick-and-ChooseBrepols propose également, une sélection de livres électroniques
sur mesure. Veuillez noter que cette sélection présuppose une
valeur de commande minimum ou un nombre minimum de titres.
Contactez-nous pour plus d’informations.

Medieval Miscellanea Collection*
sélectionnée comme “Outstanding Academic
Title” par Choice Magazine.
“(...) these broad resources for essays, searchable at the fulltext level so users can find themes and details across subject
areas, are especially valuable. This ease of access ensures that
more scholarship may be scanned quickly, pertinent material
put to use immediately, and further resources identified without delay. Summing up: Highly recommended.”
(M.C. Schaus, dans : Choice, November 2013)
*Antérieurement Brepols Miscellanea Online-Essays in Medieval Studies
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Domaines de recherche dans la “Complete Collection”
Medieval Studies
Religion & Church History
Language & Literature
Classical Studies
(Early) Modern History
Book History
Social History
History of Science
Philosophy
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Online Books

Notre objectif est de publier des livres numériques se rapportant à un large éventail de domaines de recherche dans les sciences humaines.
Cependant, plusieurs publications spécifiques sont exclues des Collections et des Archives: l’histoire de l’art (y compris les livres publiés
par Harvey Miller Publishers), les études de manuscrits, l’histoire de la musique, l’archéologie du Proche-Orient, les éditions de textes
orientales, grecques et latines (y compris le Corpus Christianorum). De plus, les livres distribués par Brepols au nom d’autres éditeurs ou
centres académiques sont également exclus.

Une interface intuitive et conviviale

Effectuez des recherches simples par
mot-clé, par phrase, par DOI, par ISBN
ou encore par auteur. Utilisez l’option
“recherche avancée” pour des recherches par date de publication, ou
utilisez les opérateurs booléens et les
métacaractères.

Une interface intuitive et conviviale permet de
retrouver des informations au niveau du titre individual
ou au niveau de la collection.

Les résultats peuvent être limités en utilisant plusieurs
filtres : auteur, date de publication, etc.

Chaque livre est montré avec la couverture, le titre,
l’auteur, l’année de publication, le nombre de pages, l’ISBN,
le DOI, le résumé et la table des matières. Les livres
peuvent être téléchargés dans leur intégralité et, en
cas de volumes de mélanges, au niveau de l’article.

Bénéfices principaux
• L’accès complet et facile à un large éventail de domaines de recherche
• L’enrichissement de vos collections à un tarif préférentiel
• L’acquisition immediate des droits d’accès perpétuels
• Des options d’achat flexibles pour les « Frontlist », les « Backlist » et les « Archives »

Aperçu
FRONTLIST
Collections 2018
BrepolsOnline Books - Complete Collection

c. 95 -105 titres

BrepolsOnline Books - Collection Medieval Studies (miscellanies + monographs)

c. 65 - 70 titres

BrepolsOnline Books - Miscellanea Collection All disciplines

c. 55 - 60 titres

BrepolsOnline Books - Medieval Miscellanea Collection

c. 40 - 45 titres

Collections 2017
BrepolsOnline Books - Complete Collection

102 titres

BrepolsOnline Books - Collection Medieval Studies (miscellanies + monographs)

65 titres

BrepolsOnline Books - Miscellanea Collection All disciplines

61 titres

BrepolsOnline Books - Medieval Miscellanea Collection

40 titres

Demandez une offre de prix

BACKLIST
Collections
2015
2014
2013
2012

Demandez une offre de prix

ARCHIVES
Archive up to 2011

Demandez une offre de prix
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