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 •  A la pointe de la Recherche scientifique mondiale

 •  La Collection de contenus STM en ligne la plus complète

 •  Sur la Plate-forme de Recherche la plus rapide et la plus 
intelligente jamais développée

 •  Par Springer – Leader Mondial de l’Edition Scientifique
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SpringerLink
La plate-forme de recherche la plus performante au  
monde - encore plus rapide et précise
SpringerLink est la plate-forme intégrée de contenus en ligne de Springer, donnant accès à 
plus de 5 millions de ressources contenues dans la collection de contenus STM en ligne la plus 
complète au monde: livres, revues, ouvrages de référence, protocoles et bases de données.
Aujourd’hui, SpringerLink a été réinventée. La nouvelle plate-forme, basée sur les 
technologies les plus récentes, offre des outils de recherche et de découverte encore plus 
sophistiqués, apportant les résultats avec la rapidité, la précision et le confort dont les 
chercheurs d’aujourd’hui ont besoin. 
Pour les Bibliothèques, l’administration de la plate-forme est maintenant plus simple que 
jamais. De nouveaux outils de gestion très pratiques permettent aux bibliothécaires de gérer 
la plate-forme sans effort, leur donnant ainsi la possibilité de consacrer plus de temps 
à d’autres tâches.

Une ressource inégalée pour la recherche scientifique
Le passage au numérique a provoqué une explosion dans la masse d’informations 
disponibles. Avec cette augmentation considérable de contenus accessibles en ligne, la 
capacité à localiser du contenu qui soit à la fois pertinent et fiable est cruciale. SpringerLink 
donne un accès rapide et précis aux contenus scientifiques Springer, l’un des éditeurs leader 
dans le monde de l’édition STM.  

Depuis sa création en 1842, Springer a sans cesse renouvelé son engagement à publier les 
résultats les plus remarquables issus de la recherche scientifique, médicale et technique 
mondiale. Au fil des ans, Springer a publié les travaux de plus de 190 lauréats du prix Nobel, 
parmi lesquels les neuf lauréats de 2011 en Chimie, Économie, Médecine et Physique. La 
priorité de Springer est - et a toujours été - le contenu et la publication des résultats de la 
recherche de pointe, et sa réputation parmi les bibliothécaires et les chercheurs dans ce 
domaine n’est plus à faire. Springer reste attaché aux valeurs de l’édition de qualité. Nos 
auteurs, éditeurs, comités de lecture et processus de publication sont parmi les meilleurs du 
domaine. En quelques mots, les contenus Springer sont des contenus fiables et reconnus. 
Springer propose plus de 53.000 eBooks et 2.100 Revues, dont certains titres font partie 
des publications les plus importantes au monde. Les eBooks sur la plateforme incluent des 
monographies, des manuels, des guides, des atlas, des ouvrages de référence, des séries 
de livres et des notes de cours magistraux (lecture notes). SpringerLink est une ressource 
en constant développement, sur laquelle de nouveaux contenus sont ajoutés chaque jour. 
Plus de 7.000 nouveaux livres en STM et 2000 protocoles sont ajoutés chaque année, et plus 
de 12.000 articles de revues publiés chaque mois. Les Séries de Livres Springer s’étendent à 
chaque publication d’un nouveau volume, et les eReferences sont mises à jour à la sortie de 
chaque nouvelle édition.

Elargir le paysage de la 
recherche scientifique

Plus de 50.000 eBooks 
Depuis 2005

Plus de 27.000 
Protocoles

Plus 1.500 revues 
depuis 1997 Archives 

de Revues (avant 1997)

Plus de 200 
Ouvrages de Référence 

Plus de 200 Séries de Livres

Plus de 5 millions 
de Documents
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Springer Archives
Les Archives Springer sont également disponibles sur SpringerLink, et les eBooks ont été 
ajoutés à la collection. Les Archives Springer contiennent des revues auparavant difficile à 
trouver, ainsi que des livres écrits par des scientifiques dont les travaux ont posé les fondations 
de la plupart des connaissances scientifiques d’aujourd’hui. Proposées avec les ressources en 
ligne courantes, les Archives Springer tissent un lien cohérent entre les travaux et découvertes 
remarquables du passé et la recherche de pointe d’aujourd’hui. 
Les Archives de Revues Springer comprennent actuellement plus de 2 millions d’articles issus 
de plus de 1.000 revues, remontant au Volume 1, Numéro 1, et contiendra, à l’achèvement du 
projet d’Archives de Livres Springer, plus 100.000 titres auparavant introuvables. 
Dans le cadre de son engagement envers la communauté scientifique, Springer s’est aujourd’ 
hui investi dans un projet majeur : les Archives de Livres Springer > environ 100.000 livres de 
très grande qualité, datant pour certain de 1840, accessibles sur SpringerLink et en version 
imprimée. Springer est fier de proposer la plus vaste collection de livres en STM au monde.

 

 

Un design et une interface améliorés
Les contenus de SpringerLink sont liés 
sémantiquement, pour créer un réseau 
d’information étendu et navigable. En 
utilisant les outils intuitifs de  
SpringerLink, les chercheurs peuvent 
aisément identifier et accéder à des 
documents additionnels, pertinents pour 
leur recherche.

La rapidité au service de la 
recherche
La diffusion numérique, les liens 
sémantiques et les outils de recherche 
modernes ont bouleversé la manière de 
faire de la recherche.

Aujourd’hui les chercheurs vont naviguer 
directement vers une section précise d’un 
document, pour déterminer sa pertinence 
pour leur recherche. La rapidité est 
essentielle, et SpringerLink est rapide. Le 
réseau optimisé de distribution permet 
la diffusion de contenus la plus rapide 
dans le monde entier, en affichant les 
pages trois fois plus rapidement que la 
plate-forme précédente. SpringerLink 
est plus rapide que le plus rapide de ses 
concurrents, et plus rapide que 65% de 
tous les sites présents sur le Web. Nous 
savons que chaque seconde compte.

Des outils d’administration 
améliorés
Les outils d’administration simplifiés de 
SpringerLink minimisent le temps et les 
efforts nécessaires pour gérer la plate-
forme. Les outils d’administration pour 
bibliothèque incluent :

 • Un accès simplifié aux statistiques 
d’usages

 • Des outils de personnalisation 
simplifiés

 • La recherche dans les contenus 
souscrits

 • Des listes de collections 
téléchargeables

SpringerLink s’adresse à tous, en offrant 
un maximum de souplesse et de confort 
pour les Utilisateurs de Bibliothèque. Sans 
restriction de type DRM, les utilisateurs 
peuvent accéder à leurs contenus de 
partout, à partir de tous types d’écrans.

Optimisé pour la mobilité 
La conception des menus et des pages 
permet une navigation optimale sur 
ordinateur, tablette ou téléphone, sans 
perte de fonctionnalités ni de contenus 
essentiels. 

Quoi de neuf ?

Optimisé pour tous  
les écrans

“J’ai vu plus loin que les autres parce que je 
me suis juché sur les épaules de géants.”
Sir Isaac Newton
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Domaines de Recherche
Les contenus dans tous les domaines de recherche Springer ont été soigneusement 
sélectionnés pour leur pertinence, rendant ainsi plus efficace la navigation pour les 
chercheurs intéressés par un sujet particulier. Une sélection constamment renouvelée de 
Livres et de Revues électroniques “vedettes” permet aux chercheurs de se tenir informés des 
dernières publications dans leur domaine de recherche.

Une recherche améliorée, des résultats plus pertinents
Les chercheurs ont besoin de résultats de recherche précis, rapidement, mais ils ont 
également besoin de s’assurer de disposer d’une connaissance exhaustive des derniers 
développements de la recherche dans leur domaine. Les résultats de recherche sur 
SpringerLink incluent des documents en relation de tous types. Si un nouveau titre d’eBook 
couvre un sujet particulier, les chercheurs le trouveront dans leurs résultats de recherche.

 
Naviguer par Industrie ou Domaine 
Scientifique

Plus de 5 millions de documents

Voir l’activité au sein de votre 
organisation

Naviguer par type de contenu

En savoir plus sur les livres et les revues 
«vedettes»
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Pour accélérer leurs recherches quotidiennes sur 
SpringerLink, les chercheurs peuvent :
 • Utiliser les suggestions automatiques de mots-clés

 • Télécharger des contenus directement depuis la page des résultats de leur recherche

 • Lire un aperçu de deux pages directement depuis la page des résultats de leur recherche

 • Utiliser les filtres pour affiner et préciser leurs résultats de recherche

En plus des améliorations technologiques apportées à sa structure, la page d’accueil de 
SpringerLink bénéficie aujourd’hui d’un design simplifié et épuré. La nouvelle page de 
résultats simplifie l’accès aux fonctions les plus appréciées, et permet aux utilisateurs de lire 
directement un résumé ou de télécharger immédiatement le texte intégral d’un document. 
SpringerLink permet aux chercheurs de limiter les résultats de leur recherche aux contenus 
auxquels ils sont habilités à accéder. Ceci élimine la frustration de voir apparaître des résultats 
auxquels l’utilisateur ne peut accéder, et limite les résultats de recherche aux contenus 
immédiatement disponibles.

Outils d’Administration pour la Bibliothèque
Tout au long du développement de sa nouvelle plate-forme, Springer a consulté les 
bibliothécaires pour comprendre quels étaient les outils d’administration essentiels, et 
comment ils pouvaient être améliorés. 
Un accès aisé aux statistiques en temps réel, conformes aux recommandations COUNTER, est 
fondamental. Dans un contexte dans lequel les bibliothécaires voient leurs ressources de plus 
en plus limitées, la capacité à justifier les dépenses par des statistiques d’usages précises est 
vitale. En fournissant des statistiques d’usages précises et facilement accessibles, SpringerLink 
offre aux bibliothécaires l’information dont ils ont besoin pour prendre des décisions 
d’acquisition intelligentes et démontrer la valeur de leurs collections. 
Sur la nouvelle plate-forme SpringerLink, les bibliothécaires peuvent facilement télécharger 
leur logo institutionnel, pour personnaliser le site et ainsi donner confiance aux utilisateurs 
finaux. La personnalisation du site permet de rappeler aux utilisateurs la valeur de leur 
bibliothèque ; grâce à leur bibliothèque, ils ont accès à l’information qu’ils sont en train de lire. 
La possibilité de télécharger les listes des collections souscrites permet une plus grande 
transparence dans la gestion des collections, et une plus grande réactivité aux demandes 
de renseignements des utilisateurs. De plus, la possibilité de restreindre les résultats de 
recherche aux contenus souscrits ou acquis par la bibliothèque améliore l’usage de ces 
contenus, et fournit aux utilisateurs un accès simplifié à l’information dont ils ont besoin.
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Aperçu (“Look Inside”) 
La fonction Aperçu (“Look Inside”) de SpringerLink offre aux chercheurs ainsi qu’aux 
bibliothécaires la possibilité d’accéder aux deux premières pages de tout chapitre d’eBook 
ou article de revue. Ceci permet aux chercheurs d’évaluer la valeur et la pertinence d’un 
document avant de décider de le télécharger. La fonction Aperçu a été améliorée afin d’inclure 
les revues électroniques et d’autres types de contenus.

Navigation par type de contenu

Aperçu des articles et des chapitres

«Aperçu» pour les livres et les revues
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Souplesse d’accès
Les institutions entretiennent des relations de partenariat complexes dans le monde entier, 
et sont souvent multi sites. Les scientifiques travaillent depuis leur domicile, sur le terrain, 
sont accueillis dans des entreprises, et passent du temps en déplacement pour assister à des 
conférences. Dans ce contexte, SpringerLink est instantanément accessible depuis n’importe 
quel lieu et pratiquement n’importe quel type d’appareil de lecture, offrant aux chercheurs 
un accès ininterrompu aux derniers résultats de la recherche. Les accès peuvent se faire via 
reconnaissance des adresses IP, identifiant et mot de passe, et authentification Athens ou 
Shibboleth.

MyCopy
MyCopy permet aux utilisateurs de commander une version imprimée à couverture souple 
des titres d’eBooks Springer, pour une fraction du prix habituel de l’édition papier. Disponible 
pour tous les utilisateurs enregistrés des bibliothèques ayant acquis des titres ou des 
collections d’eBooks Springer, le service MyCopy concerne plus de 25.000 titres. Depuis son 
lancement en 2008, ce service d’impression à la demande s’est révélé très populaire, avec des 
étudiants et des chercheurs ayant acquis de cette manière plus de 10.000 exemplaires dans les 
pays où le service est proposé.

Intégration aux Systèmes d’Information des Bibliothèques
SpringerLink s’intègre parfaitement aux OPAC et aux systèmes de gestion de bibliothèques, 
pour devenir un élément essentiel des systèmes existants et des flux de travail. Les notices 
MARC sont fournies gratuitement, soit directement par Springer, soit via le service OCLC 
WORLDCAT - rendez-vous sur springer.com/MARC pour plus d’informations.

Online First
Avec le service Online FirstTM, les chercheurs peuvent accéder aux articles soumis à comité 
de lecture avant même leur parution en version imprimée. Le texte des articles est totalement 
indexé par le moteur de recherche et les articles peuvent être cités par leur DOI (Digital 
Object Identifiers), les articles sont tout simplement disponibles beaucoup plus rapidement, 
accélérant ainsi la circulation des découvertes cruciales.

Open Choice
Les auteurs qui optent pour l’Open Choice peuvent décider de rendre leurs articles accessibles 
librement, en open access, même dans les revues Springer accessibles par abonnement. Les 
articles Open Choice peuvent être archivés dans les dépôts des institutions ou des bailleurs de 
fonds, et peuvent être rendus immédiatement accessibles à tous. Les articles sont publiés sous 
le régime de la licence Creative Commons Attribution (CC BY), et l’auteur conserve ses droits. 
Open Choice offre aux auteurs tout le bénéfice de l’open access, avec en plus la réputation des 
revues scientifiques Springer.

Votre recherche. 
Votre choix.

Pour en savoir plus springer.com/librarians
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Achats et Licences
SpringerLink s’adresse aux institutions universitaires, aux organisations gouvernementales et 
aux entreprises, et peut être acquis par tous, des petits établissements universitaires aux très 
grandes organisations multi sites. Les options de Licences sur mesure sont basées sur l’activité 
de recherche et le nombre d’utilisateur de l’établissement. Les bibliothécaires ont besoin de 
souplesse, de transparence, et de pouvoir gérer les coûts récurrents, afin de répondre aux 
exigences de l’administration des bibliothèques; SpringerLink est conçu pour répondre aux 
besoins d’organisations très diverses. Les bibliothécaires peuvent négocier directement avec 
Springer, via un consortium, ou avec l’un de nos partenaires : springer.com/salescontacts

A propos de Springer
Springer Science+Business Media (springer.com) est un éditeur scientifique leader au niveau 
mondial, offrant aux chercheurs universitaires, dans les instituts de recherche scientifique 
et dans les départements de R&D, des contenus de qualité via des services et des produits 
d’information innovants. Springer est aussi un éditeur réputé dans des langues européennes 
- notamment en Allemagne et aux Pays-Bas - principalement pour les médecins et les 
professionnels des secteurs de l’automobile, du transport et de la santé. Environ 2.000 revues 
et plus de 7.000 nouveaux livres sont publiés par Springer chaque année, et le groupe propose 
la plus grande collection mondiale d’eBooks STM, ainsi que le plus grand portefeuille de titres 
de revues en open access.

Assistance
Le service d’assistance Springer offre 
partout dans le monde des réponses d’ex-
perts à toutes les questions techniques ou 
d’accès. Contactez-nous par courriel :  
onlineservice@springer.com 
fax ou téléphone.

A00088 / SPL-03 D  |  Images: page1 and 2: Olga Altunina, iStockphoto / page 5: Konstantin Yuganov, iStockphoto / page 7: Natalia Silych, iStockphoto / page 8: pixland, iStockphoto

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez Springer dès maintenant.
Rendez-vous sur springer.com/salescontacts pour obtenir les coordonnées de votre 
représentant commercial Springer !

Contactez-
nous !


