Les packs CAB eBook

Donnez vie
à vos livres
CAB eBooks offre l’opportunité d’accéder aux titres prestigieux
de CABI en illimité.
Chaque ouvrage est indexé et répertorié sous des chapitres,
pour des recherches rapides vous garantissant les résultats
les plus pertinents.
Pourquoi acheter CAB eBooks ?
• contenu de haute qualité rédigé par des experts
• contenu dynamique actualisé tout au long de l’année
• packs pré-établis pour un achat unique
• titres disponibles et répertoriés sous des chapitres individuels
• tous les chapitres et les titres sont entièrement répertoriés et intégrés dans la base de données CAB Abstracts
• recherche par mot-clé ou navigation par sujet ou par titre
• livres électroniques proposés sous format PDF, facile à explorer

KNOWLEDGE FOR LIFE

Avantages
• téléchargement d’archives sous format MARC
• aucune politique GND : liberté de télécharger, imprimer et partager les ouvrages
• accès perpétuel
• fonction pratique Open URL
• statistiques d’utilisation selon COUNTER
• accès n’importe où, n’importe quand

Packs
Contenu de CAB eBooks de 2011 à aujourd’hui (comprenant
désormais 21 textes supplémentaires)
Le contenu de CAB eBooks se compose de plus de 200 livres et il est constamment mis à jour avec de nouveaux
titres tout au long de l’année. En outre, CAB eBooks fonctionne parallèlement à la base de données CAB
Abstracts (la base de données de résumés la plus importante de CABI), vous permettant de bénéficier d’outils de
recherche et d’indexation exceptionnels.
CAB eBooks 2008-2010 (comprenant désormais 9 textes supplémentaires)

Notre collection d’archives la plus récente contenant 112 titres (plus de 1800 chapitres) publiés entre 2008 et
2010. Cette collection est aujourd’hui disponible en achat unique avec propriété perpétuelle.
CAB eBooks 2005-2007 (comprenant désormais 7 textes supplémentaires)

Lancées en février 2011, les archives 2005-2007 contiennent la totalité des 159 livres électroniques CAB (plus
de 2800 chapitres) publiés pendant ces trois années. Elles sont aujourd’hui disponibles en achat unique avec
propriété perpétuelle.
CAB eBooks 2000-2004

Les archives 2000-2004 contiennent 244 titres (plus de 4400 chapitres), vous offrant l’opportunité d’investir
dans notre précieuse liste de publications disponibles. Elles sont disponibles en achat unique avec propriété
perpétuelle.
Pour découvrir comment nos livres électroniques peuvent répondre à vos besoins,
contactez votre représentant régional CABI ou écrivez-vous à : sales@cabi.org

www.cabi.org/cabebooks
Pour demander une version d’essai gratuite 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
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