
Collections CABI 
Choice eBook

Votre collection  
Votre choix

Nous savons à quel point il est important d’avoir accès aux 
informations les plus pertinentes.

Pour vous aider à trouver les contenus les mieux adaptés 
à votre bibliothèque numérique, CABI présente les collections 
Choice eBook, offrant une flexibilité totale.

Pourquoi acheter les CABI eBook Collections ?
• pour posséder votre propre collection au moyen d’un achat unique

• pour accéder à vos livres électroniques de la manière que vous voulez :  
vous pouvez les consulter en ligne ou les télécharger pour les lire hors connexion

• pour des collections sélectionnées et ciblées selon vos critères de recherche

• pour des économies significatives en comparaison au coût d’un achat individuel

• pour bénéficier de la flexibilité des packs à la carte

• pour également profiter d’options d’achat individuel

KNOWLEDGE FOR LIFE



Contactez-nous
Pour demander un essai gratuit de CAB eBooks ou pour discuter des options d’achat disponibles,  
vous pouvez nous écrire à : sales@cabi.org ou contacter votre représentant régional CABI. 

CABI, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, UK. T : +44 (0)1491 829313, E : sales@cabi.org

En Amérique du Nord :
CABI, 38 Chauncy St., Suite 1002, Boston MA 02111, USA. T : +800 552 3083, E : cabi-na@cabi.org P
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Les options d’achats les plus flexibles pour le contenu CABI 
eBook : l’ensemble des titres ou combinaisons de titres 
accessibles en ligne, où que vous soyez.

Collections Choice Subject eBook
19 collections triées sur le volet disponibles dans les domaines de l’agriculture, des sciences 
vétérinaires, du tourisme de loisir, de la santé humaine, des sciences botaniques et bien plus encore. 
Composez un bouquet de nos Subject eBooks pour créer votre bibliothèque.

Choice Reference
Les principaux ouvrages électroniques de référence CABI peuvent désormais être achetés 
individuellement pour créer votre bibliothèque de livres électroniques et offrir un accès en ligne aux principaux 
dictionnaires, encyclopédies et clés taxonomiques.

Choice 25, 50, 100
Impossible de trouver une collection qui réponde à vos besoins ? Créez votre propre bibliothèque qui peut 
contenir jusqu’à 100 livres électroniques issus du vaste catalogue Choice eBook de CABI pour créer une 
collection unique et à prix fixe capable de répondre à vos besoins.

Achat individuel
Si vous ne souhaitez acheter qu’un seul livre, vous le pouvez, et vous pourrez le conserver étant donné que nous 
fournissons des droits d’accès perpétuels. Choisissez les titres que vous souhaitez parmi le catalogue Choice 
eBook (aucun minimum ou maximum ne s’applique) afin de pouvoir disposer des titres précis dont vous avez besoin.

L’offre CABI eBook est toujours plus flexible. Pour en savoir plus sur la manière dont elle peut s’adapter  
à vos besoins, contactez votre représentant régional CABI ou écrivez-nous à : sales@cabi.org

www.cabi.org/ebooks


