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Une immense bibliothèque d’images
en sciences et en médecine

7 Plus de 1,5 million d’images
constamment actualisées
7 Des sources fiables, reconnues,
et d’excellente qualité scientifique
7 Fonctions de recherche intuitives,
exportation de données en un clic

ATEUR
ACCÉLÉR
DE
HE
RECHERC

springerimages.com

Cette immense bibliothèque en ligne
est une ressource inestimable pour
les chercheurs.
« Je n‘ai plus besoin
de parcourir des
textes interminables
pour trouver les
données souhaitées.
J’effectue mes
recherches plus
facilement et plus
rapidement. »

La recherche scientifique s’intéresse de plus
en plus aux ressources visuelles d’apprentissage et de communication – diagrammes,
graphiques ou photos de très bonne qualité.
SpringerImages rassemble en dix-huit collections thématiques plus d’un million et demi
de photos, de graphiques, d’histogrammes,
de tableaux et autres contenus couvrant les
domaines de la science, de la technique et de
la médecine. Les utilisateurs peuvent désormais rechercher des images avec une facilité
et une rapidité inédites.

– SpringerImages Development
Program Participant

SpringerImages:
7U
 ne bibliothèque de plus d’un million et demi d’images scientifiques et médicales,
régulièrement enrichie.
7 I mages issues de sources fiables et reconnues telles que SpringerLink ou images.MD.
7M
 ise à jour constante : images disponibles dès leur publication.
7 L égendes et extraits du document d’origine + lien vers le texte intégral + références
complètes.
7C
 réation et export de corpus d’images personnels en un clic vers un document PowerPoint ou PDF.
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Sauvegardez
vos corpus
d’images

Glissez/collez
vos images
préférées vers vos
corpus d’images
personnels

Thèmatiques :
7 Biomédical
7C
 himie
7 I nformatique
7 É conomie / Sciences de la gestion
7 É ducation
7 I ngénierie

Téléchargez ou
exportez vos corpus
vers des fichiers
PowerPoint ou PDF

7S
 ciences de l’environnement
7G
 éographie
7S
 ciences de la terre
7S
 ciences humaines / Arts
7S
 ciences de la vie
7S
 ciences des matériaux
7M
 athématiques
7M
 édecine et santé publique
7P
 harmacie
7P
 hysique
7P
 sychologie
7S
 ciences sociales

Types d‘images :
7 Photos
7G
 raphiques
7H
 istogrammes
7 I llustrations
7T
 ableaux

Fonctions de recherche

Options de personnalisation

La recherche est simple sur
SpringerImages. Les utilisateurs peuvent
parcourir les images par sujet, par
source, par type d’image ou par date,
puis procéder à une recherche rapide ou
avancée. SpringerImages permet une
recherche à partir de mots clés figurant
dans une légende ou dans un article
intégral associé à l’image ou au tableau.
Les résultats sont affinés au fur et à
mesure de la recherche, ce qui améliore
leur pertinence.

Une fois la connexion établie, un simple
glisser/coller permet de créer vos corpus
d’images personnelles. Ils peuvent être
sauvegardés pour un travail ultérieur sur
le site ou téléchargés pour intégration
vers des fichiers PowerPoint ou PDF.
Les légendes et citations sont automatiquement exportées vers la section
« notes » des fichiers concernés. Par
ailleurs, les utilisateurs peuvent sauvegarder leurs critères de recherche pour
toute utilisation ultérieure.
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Avantages pour les chercheurs :
7 Accédez rapidement à une liste de résultats pertinents et affinés.
7 Saisissez immédiatement le contexte d’une image et réduisez ainsi le temps de
consultation des documents.
7 Remontez facilement au document d’origine pour vérifier le contexte et élargir vos
recherches.
7 Appuyez-vous sur les informations toujours réactualisées de SpringerImages
(les images sont mises à jour dès publication de nouveaux contenus).
7 Utilisez les images pour actualiser rapidement vos présentations ou vos cours.
7 Personnalisez vos recherches, comparez et partagez vos résultats avec d’autres
utilisateurs.

Avantages pour les professionnels :

Trouvez une image
rapidement grâce
à un moteur de
recherche performant, parcourez les
légendes et extraits
de l’article, puis
exportez vers des
fichiers PowerPoint
ou PDF.

7 Offrez aux chercheurs des solutions de recherche plus rapides et donc plus productives.
7 Donnez accès à des informations de grande qualité issues de sources reconnues. Mise à
jour constante des images.
7 Augmentez la visibilité du contenu des livres et des revues Springer grâce aux liens
vers les documents d’origine.
7 Suivez les usages de vos utilisateurs grâce aux statistiques COUNTER.
7 Optez selon vos besoins pour un accès à la bibliothèque complète ou pour un accès
limité à la médecine et aux sciences de la vie.

Cherchez et
trouvez des images
rapidement et
simplement.

Légende
complète
de l’image

Extraits de l’article
publié

Informations sur
la source : lisez le
résumé et accédez
directement
au texte intégral
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Modèles de licence SpringerImages et
disponibilité
Modèles de licence
SpringerImages propose une utilisation simultanée et illimitée de la bibliothèque entière ou
uniquement des thématiques médecine et sciences de la vie. L’abonnement type est annuel
et sans transfert de propriété. Les tarifs varient en fonction de la taille de l’institution.

Accès gratuit
Les chercheurs du monde entier peuvent consulter gratuitement les vignettes sur
SpringerImages.

Période d’essai
Vous bénéficiez d’une période d’essai de 60 jours.

Informations concernant la gestion des commandes
Prenez contact avec votre représentant local Springer ou envoyez un e-mail à
libraryrelations@springer.com

Pour plus d‘information sur SpringerImages, connectez-vous sur springer.com/images
À propos de Springer
Fondée en 1842, Springer est aujourd’hui la première maison d’édition mondiale de livres
de sciences, techniques et médecine. Grâce à ses partenariats avec plus de 300 organismes
universitaires et sociétés savantes, Springer publie plus de 1 900 revues et 3 500 nouveaux
livres par an, ainsi qu’une large gamme de services en ligne. Springer appartient au groupe
Springer Science+Business Media (70 maisons d’édition dans 19 pays) et emploie 5 000
personnes.
Sources de SpringerImages :

et bien d’autres, notamment en Open Access
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Pour trouver votre représentant Springer, connectez-vous
sur springer.com/salescontacts.
Contacts pour la France :
SECTEUR PUBLIC
Florence Lescoffit
Sales Manager France et Afrique du Nord
Springer Verlag
22, rue de Palestro
75002 Paris
France
Tel: +33 (0)1 53 00 98 81
florence.lescoffit@springer.com

Philippe Peyle
Account Manager France et Algérie
Springer
22, rue de Palestro
75002 Paris
France
Tel: +33 (0)1 53 00 98 77
philippe.peyle@springer.com

SECTEUR PRIVÉ
Alessandro Gallo
Sales Manager, Corporate Licensing
Springer
Southern Europe
Via Decembrio 28
20137 Milano
Italie
Tel: +39 347 586 0776
alessandro.gallo@springer.com

Plus d‘information sur springer.com/librarians
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