
Inspiration

Renee Firestone, survivante de
l’Holocauste. Son témoignage
audiovisuel sur son parcours avant,
pendant et après l'Holocauste est inclus
dans la collection Visual History Archive.
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Ebook Central
Elargissez votre public
Conçu exclusivement pour les utilisateurs, Ebook Central a été
développé grâce à une analyse rigoureuse du workflow des
bibliothécaires et des chercheurs. Le résultat : une plateforme
intuitive, axée sur l'utilisateur, qui gère les complexités et les
défis liés aux ouvrages numériques et améliore la productivité
des bibliothécaires et des chercheurs. Des centaines de
comptes ont déjà migré vers la plateforme Ebook Central, et la
liste s’agrandit !

Access-to-Own : Plus de contenus récents
pour un budget moindre
Access-to-Own (ATO) est un nouveau modèle DDA d’acquisition
d’ouvrages qui propose un modèle d'achat avantageux suite à
l'emprunt d'un ouvrage : le coût du prêt est plus élevé mais le
coût de l’achat est réduit. Access-to-Own facilite ainsi l’achat
d’ouvrages numériques car il permet de déduire en partie le prix
d’un prêt lors de l’achat. Le modèle répond aux différents choix
de prix pour les prêts courté durée (STL), encourage les éditeurs
à proposer les contenus les plus récents dans leur programme
d’acquisition DDA et à les rendre plus disponibles qu’avec les
options de prêts à court terme. Le pilote Access-to-Own a
commencé avec plus de 30 éditeurs renommés et bien d'autres
ont prévu de rejoindre notre programme DDA. Le lancement est
prévu mi 2016.

Des Collections d’ouvrages
Numériques Récemment Publiés
Reference Ebook Subscriptions
Notre nouvelle formule d’abonnement Reference Ebook
Subscriptions est une collection de référence pour les
chercheurs, enseignants et étudiants en matière de contenu,
fiabilité et facilité d’utilisation. Il permet un accès à plus de 500
ouvrages de référence et d’ouvrages les plus demandés parmi
une pléiade d’ouvrages numériques, de manuels,
d’encyclopédies, de guides et de dictionnaires. Le contenu de
ces collections provient de près de 50 éditeurs de renommée
mondiale tels que Oxford University Press, Palgrave Macmillan,
McFarland, SAGE, Britannica Educational Publishing, Cambridge
University Press, et bien plus encore.

University Press Ebook Subscription
L’abonnement University Press inclut près de 24 000 titres qui
représentent 193 éditeurs de presse universitaire de renommée
mondiale, dans une collection sélectionnée avec soin, disponible
à tous les utilisateurs et accessible en continu. Les titres
proviennent d’établissements et de chercheurs réputés et sont
caractéristiques de la valeur du contenu de University Press :
révisé rigoureusement par les pairs, érudit et qui s’appuie sur
d’importantes connexions au sein de la communauté et la
société universitaire.

Soutenir les
Chercheurs
Grâce à ProQuest, vous êtes assurés d’avoir un
partenaire qui se consacre à améliorer la
productivité et la réussite des bibliothécaires et
de leurs utilisateurs.

Nous livrons un contenu diversifié et original :
ancien et moderne, de niche et grand public,
physique et virtuel, de nature très personnelle ou à
portée universelle…Les bibliothèques sont ainsi la
source d'idées inattendues.

Qu’il s’agisse d’interfaces intuitives et d’outils de
recherche pour soutenir les avancées scientifiques
ou de plates-formes primées qui réduisent la
complexité du nouvel univers des bibliothèques,
nous nous efforçons d'être une source de produits
et de services qui suscite votre inspiration.
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OASIS
Depuis l’acquisition de Coutts Information Services en 2015,
nous avons développé OASIS pour améliorer l'expérience
utilisateur et la navigation sur la plateforme OASIS.
L’augmentation du choix de contenu et l’amélioration du
workflow favorisés par des partenariats et de nouvelles
fonctionnalités profitent aux utilisateurs.

Nouvelles améliorations
Au cours du premier trimestre 2016, nous avons apporté
plusieurs améliorations à l'interface OASIS afin de faciliter la
sélection, la comparaison et la commande d’ouvrages.

• Pour tout titre, un lien basé sur la référence ISBN qui relie
directement aux archives du titre sur WorldCat est
maintenant disponible sous l'onglet Informations sur le titre.

• Nous avons amélioré l’onglet Informations sur le livre en
proposant d’autres formats (ouvrages papier et numérique) :
les informations sont regroupées en un seul endroit pour
faciliter la comparaison.

• La nomenclature standard destinée aux options d'achat
(licence et acquisition) permet une comparaison de titres
simplifiée entre les différentes plateformes d’ouvrages
numériques disponibles sur OASIS.

• Les utilisateurs ont désormais un accès facilité aux factures.
• Les améliorations apportées en 2016 à notre infrastructure
technique optimisent de manière significative le temps
d'exécution des commandes.

Le workflow d’acquisition d’ouvrages est
simplifié grâce à l’intégration d’OASIS et Alma
Grâce aux API d’Alma, les commandes d’ouvrages numériques
et papier passées via OASIS seront automatiquement mises à
jour dans le système Alma en temps réel : les mises à jour sont
facilitées et plus rapides, en comparaison avec l’ancien système
de transfert quotidien de fichiers. Le temps anciennement
consacré à la copie manuelle des informations d’un système à
l’autre sera dédié à des missions à plus forte valeur ajoutée,
permettant l’amélioration du service des bibliothèques.

Ressources Pluridisciplinaires
ProQuest Central
L'outil de recherche interdisciplinaire par excellence
ProQuest Central regroupe nos bases de données les plus
utilisées pour créer la plus grande ressource universitaire
disponible actuellement, et elle continue de s’étoffer avec de
nouveaux contenus. Avec ses milliers de publications majeures,
ProQuest Central contient une diversité de contenus qui selon
les chercheurs, est essentielle à leur recherche universitaire,
notamment les articles de presse, les informations de marché,
les thèses et mémoires et les prépublications.

Nouvelles bases de données régionales
Le contenu local est très apprécié des chercheurs, ce qui fait
des revues universitaires locales les publications les plus
utilisées des bibliothèques. Ces nouvelles bases de données
proposent des revues universitaires en texte intégral publiées
localement par les organismes d’édition scientifique et les
établissements d'enseignement. Les principaux domaines
d'étude sont représentés, y compris le commerce, les sciences,
la technologie, les sciences médicales, les sciences sociales, les
sciences politiques et les sciences humaines. Les 9 bases de
données sont les suivantes :

• Base de données Australie et Nouvelle-Zélande
• Base de données Europe continentale
• Base de données Europe de l’est et centrale
• Base de données Asie du Sud et de l'Est
• Base de données Inde
• Base de données Amérique latine et péninsule ibérique
• Base de données Moyen Orient et Afrique
• Base de données Turquie
• Base de données R-U et Irlande

Ressources en Sciences
Humaines et Histoire
Visual History Archive
ProQuest est ravie d’être en partenariat avec l’USC Shoah
Foundation pour offrir la collection Visual History Archive (VHA),
une collection en streaming de plus de 53 000 témoignages de
survivants et témoins de l’Holocauste et d’autres crimes contre
l’humanité. Plus grande archive de son genre, VHA préserve
l'histoire telle que la raconte les personnes qui l'ont vécue,
chaque témoignage offrant un aperçu et des connaissances
rarement disponibles dans des contenus traditionnels. La
grande majorité des témoignages rapporte le parcours
personnel de la vie de chaque témoin avant, pendant et après
son expérience directe avec le génocide.

The Visual History Archive donne plusieurs points de vue pour
retenir l’Histoire à travers le temps, les lieux, les cultures et les
circonstances sociopolitiques. La collection d’archive est
numérisée, inclut des fonctionnalités de recherche et des
recherches croisées avec le contenu ProQuest que possède
l’établissement. Les étudiants, les professeurs, les chercheurs
et toute autre personne peuvent ainsi récupérer les
témoignages entiers et des extraits de témoignages, en
recherchant minute par minute la transcription manuelle des
segments vidéo, 62 882 termes d’indexation, 1,79 millions de
noms et 682 923 images.
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Early European Books
Early European Books a pour objectif de numériser l’ensemble des
documents imprimés en Europe de 1450 à 1700 et faire en sorte
que vos recherches se déroulent comme si vous aviez l’ouvrage
original en main. Les chercheurs voient chaque page et
fonctionnalité à l'écran sous la forme d’images nettes et précises.
Les nouvelles collections 2016 sont :

Collection 9 : cette collection couvre les derniers documents des
Bibliothèques Royales de La Haye et Copenhague, et les incunables
pré-1501 de la Wellcome Library. Cette collection compte plus de
600 volumes, dont la plupart ont été acquis au cours de la vie de Sir
Henry Wellcome (1853-1936), et c’est l'une des plus importantes
collections au monde d’ouvrages anciens sur la médecine.

Collection 10 : la première des séries de la BnF qui provient du
Département de Philosophie, Histoire et Sciences humaines, qui
abrite des collections encyclopédiques sur des sujets tels que
l'anthropologie, l'ethnologie, l'archéologie et l'Antiquité, l'éducation,
la géographie, la psychologie, la religion et plus encore.

Revues historiques
Nous travaillons depuis 75 ans avec des documents rares et
fragiles, une expérience unique qui attire des partenariats dont
l’objectif est de proposer aux bibliothèques un accès ouvert à ce
contenu, qui était auparavant réservé aux musées et archives. La
recherche bibliographique permet aux étudiants et aux enseignants
de découvrir un contenu précis, pertinent et pointu tandis que la
plateforme ProQuest soutient leur workflow, pour des résultats de
recherche exceptionnels. Nos nouvelles ressources incluent :

• News, Policy & Politics Magazine Archive, les archives de revues
traitant d’actualités et de sujets politiques

• La revue Vogue Italia
• Les archives de la revue Harper’s Bazaar
• Les archives 1 et 2 de la revue Women’s Magazine

Ressources Scientifiques
et Médicales
Nous élargissons avec entrain la richesse de nos bases de données
STM, en soutenant les chercheurs grâce au contenu le plus
important, le plus diversifié et le plus fiable possible.

Davantage de périodiques les plus souvent cités en texte intégral...

Plus de 300 titres en texte intégral ont été ajoutés aux bases de
données Sciences & Médecine de ProQuest, dont :

• La célèbre collection de titres BMJ, notamment un accès à
la revue BMJ ainsi qu’à des revues spécialisées publiées par
les organisations et sociétés médicales les plus prestigieuses
au monde.

• Les publications du RCNI, notamment le Nursing standard, plus
neuf titres supplémentaires couvrant tous les domaines des
sciences infirmières.

• Nature Publishing Group, avec plus de 50 nouvelles revues,
dont sept titres de Nature Reviews donnant des résumés et des
commentaires fiables dans chaque domaine couvert.

• Egalement les titres des groupes Springer Science, Walter
de Gruyter, Cambridge University Press, et de Blackwell
Publishing, pour fournir une vision globale de presque tous les
domaines STM.

Outils de Recherche
RefWorks
La nouvelle version de RefWorks est un service de gestion de
références bibliographiques de premier plan qui permet aux
étudiants, aux enseignants et aux bibliothécaires de se concentrer
sur les tâches à forte valeur ajoutée. Grâce à une expérience
utilisateur améliorée, une gestion du texte intégral, des
possibilités de coopération et d’autres fonctionnalités, les
étudiants et les enseignants peuvent produire de meilleurs
travaux de recherche, en se basant sur un processus plus efficace
et plus stable. Avec ce nouveau RefWorks, les bibliothèques sont
en mesure d'offrir un outil puissant et elles bénéficient de
fonctionnalités de contrôle et d’analyse qui permettent d’offrir une
source cohérente de contenu aux utilisateurs.

Logiciel de Bibliothèques et
pour Campus Universitaire
Ex Libris
Alma
Alma, la solution de gestion des bibliothèques nouvelle
génération, propose l’ensemble des opérations qu’effectue une
bibliothèque : sélection, acquisition, gestion des métadonnées,
numérisation et gestion optimisée. L’ensemble des documents de
la bibliothèque est traité, indépendamment du format ou de
l'emplacement. Les bibliothécaires peuvent :

• Consolider : unifier les systèmes de gestion disparates des
ressources numériques et papier auxquels font face les
bibliothèques d’aujourd’hui.

• Optimiser : le workflow grâce à des données partagées, des
services de collaboration et une infrastructure en nuage.

• Déployer : réorienter les ressources pour déployer les services
que proposent les bibliothèques dans leur établissement ou à
l’extérieur, en soutenant directement les objectifs
d'enseignement et de recherche.

Contactez-nous à l’adresse : www.proquest.com/go/contactus_whatsnew
Inscrivez-vous pour bénéficier d’essais gratuits à l’adresse : www.proquest.com/go/alltrials


