Ebooks en histoire et sciences humaines

Numérique Premium, l’un des
principaux agrégateurs francophones
de livres numériques du savoir et de
la connaissance, regroupe sous forme
de bouquets thématiques la production
d’une quarantaine d’éditeurs et sociétés
savantes, à destination des utilisateurs
des bibliothèques et des institutions.

La bibliothèque numérique en accès
illimité, où que vous soyez !
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www.numeriquepremium.com

Numérique Premium propose une trentaine de bouquets thématiques
en abonnement annuel et achat pérenne (selon les éditeurs). Ils ont été
constitués pour répondre aux besoins des étudiants, enseignants, chercheurs, et
également des usagers des bibliothèques et médiathèques publiques. L’accès
est illimité au sein des établissements et à distance.

Bouquets de
lecture publique
inclus

Histoire
Arts
Philosophie
Politique
Renseignement
Historiographie

Littérature
Droit pratique
Religions
Éducation
Psychanalyse
Géopolitique

50 % des ebooks orientés enseignement/recherche

100  %
des bouquets
exclusifs

Deux bouquets acquis en
licences nationales pour
les établissements de
l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche en France.
Fournisseur officiel de la Base
de Connaissance Nationale
BACON.

Les institutions ont le choix parmi plusieurs formules selon leurs besoins :
Abonnement annuel (tous bouquets)

Achat pérenne (éditeurs autorisés*)

– Bouquet thématique de toutes tailles
– Bouquet titre à titre (60 ou 90 ouvrages)

– Bouquet thématique de toutes tailles
– Bouquet titre à titre (60 ou 90)
– Solution en EBA (60 ou 90) ou PDA**

* La majorité des éditeurs acceptent ce modèle.
** Evidence-Based Acquisition (acquisition fondée sur les données statistiques) ou Patron-Driven Acquisition (acquisition dirigée par les lecteurs).

La plateforme de
Numérique Premium est
en constante évolution pour
apporter les outils et les
services facilitant la vie
des utilisateurs et
administrateurs des
établissements.

Des fonctionnalités intuitives à disposition des utilisateurs
◗ Accès en 1 à 2 clics au texte intégral
◗ Liseuse PDF : recherche, sélection et impression
◗ Tables des matières interactives
◗ Recherches et navigations multiples
◗ Nombreux filtres pour affiner les résultats
◗ Lien spécifique vers les bouquets et titres souscrits
◗ Compte personnel : favoris, historique, alertes
◗ Export vers les outils de gestion bibliographiques

Un module d’administration du compte accessible à tout moment
◗ Accès aux rapports statistiques COUNTER 4
◗ Intégration de nos métadonnées (UniMARC, MARC21, KBART, XML, DOI, etc.)
◗ Gestion des modes d’authentification dont Shibboleth/Proxy/IP
◗ Personnalisation, intégration de votre logo

Nos clients sont
unanimes : notre
interface, ergonomique
et fonctionnelle, permet
d’accéder rapidement
aux informations
recherchées.

Nous collaborons
avec les maisons
d’édition et sociétés
savantes parmi les plus
prestigieuses dans le
domaines des sciences
humaines et sociales,
et au-delà…

Nos partenaires
Éditeurs

Armand Colin (Hachette), Artège, Aubier, Autrement, Beauchesne, Belles Lettres, Bernard
Giovanangeli, CNRS Éditions, Desclée de Brouwer, Éditions du Rocher, ESF, Flammarion,
François-Xavier de Guibert, Gallimard, Nouveau Monde éditions, Prat, Pygmalion, Retz
(Editis), Septentrion, Seuil, Tallandier, Vendémiaire, Vuibert, XYZ éditeur, 14-18 éditions…

Presses universitaires et Sociétés savantes

Association française de recherche sur l’histoire du cinéma, Association des Professeurs
d’Histoire et de Géographie, Canadian Scholars’ Press, Éditions Rue d’Ulm, Fondation
Charles de Gaulle, Fondation Napoléon, Institut Napoléon, Presses de l’Université de
Laval, Presses de l’Université de Montréal, Presses de l’Université d’Ottawa, Presses
de l’Université Paris-Sorbonne, Presses de l’Université du Québec, Société des études
robespierristes…
Pour une présentation, un test gratuit, un devis, ou tout renseignement :

Ebooks en histoire et sciences humaines

170bis, rue du Faubourg-Saint-Antoine
75012 Paris – France
E-mail : info@numeriquepremium.com
Tél. : +33 1 43 56 05 55 – Fax : +33 1 43 54 03 60

www.numeriquepremium.com

