Aggregagent offre aux bibliothèques et aux consortiums la
possibilité de souscrire aux publications de grands éditeurs
indépendants et à but non lucratif en une seule offre

www.aggregagent.com
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Endocrinologie

Médecine

Oncologie

Soins infirmiers

Science du sport

et plus encore!

Sciences agronomiques Immunologie
Biologie moléculaire

Microbiologie

Neuroscience

et plus encore!

Physique

Chimie

Mathématiques

Ingénierie

Informatique

et plus encore!

Sciences humaines

Religion

Arts

Littérature

Linguistique

et plus encore!

Incluent les publications des éditeurs membres de
l’ALPSP (Association of Learned and profesionnal
Society Publishers). En plus d’ALPSP Complete,
nous proposons également une gamme de
collections thématiques de l’ALPSP.

Avantages clés
Des éditeurs indépendants
et à but non lucratif

Titres de grande qualité
et nouvelles revues

Vous appréciez les publications d’éditeurs de
Nos collections contiennent à la fois des
petites sociétés et de presses universitaires dont publications prestigieuses et des nouveaux
la mission est la diffusion de la connaissance.
titres. Vous choisissez jusqu’où vous
souhaitez développer votre collection.

Collections thématiques
et spécialisées
Souscrivez uniquement au contenu le mieux
adapté pour votre bibliothèque. Nos collections
commencent à partir de seulement cinq titres.

Sans période d’essai
Obtenez un accès complet aux nouvelles
éditions dès leur publication; et accédez
aux dernières découvertes scientifiques.

Une seule licence
Signez seulement un contrat de licence
pour toutes les publications incluses dans
votre collection.

Un service client pratique
et commode
Si vous avez des questions concernant
Aggregagent ou sur des titres de votre
abonnement, contactez-nous. Nous
répondrons à votre demande.

Accès perpétuel au
contenu souscrit
Vous aurez un accès illimité au contenu
auquel vous vous abonnez.

Pas de frais de plateforme
L’accès au contenu souscrit s’effectue
directement à partir du site Web de l’éditeur,
nous ne facturons pas de frais de plateforme.

Une seule facture
Nous gérons les paiements pour chaque
éditeur, vous recevrez une facture unique
pour tous les titres de votre collection.

Configuration d’accès
centralisée
L’accès au contenu provient du site web des
éditeurs, et nous vous assisterons pour tout
processus de configuration.

Contactez-nous pour plus d’informations et connaître les collections existantes ainsi que la liste complète des titres disponibles à aggregagent@accucoms.com

