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La NOUVELLE collection de livres numériques d’AIP Publishing fournit aux
étudiants et chercheurs une information fiable et actualisée. Ces ouvrages
donneront à vos lecteurs les outils nécessaires pour découvrir, rechercher,
apprendre et explorer dans tous les domaines des sciences physiques.

LES LIVRES Complément de notre collection de périodiques à laquelle ils

sont totalement intégrés, les livres numériques paraissent dans une des quatre
séries suivantes :
PRINCIPES :
DECOUVRIR

METHODES :
INVESTIGUER

Présentation générale
d’un sujet sous tous ses
aspects apportant les
connaissances de base aux
néophytes et couvrant les
développements récents
pour les experts

Des contenus pédagogiques
traitant des méthodes
expérimentales, protocoles
et bonnes pratiques, avec
des instructions pour tous les
niveaux d’expertise

PROFESSIONNEL :
APPRENDRE

PERSPECTIVES :
EXPLORER

Conseils et préconisations
pour la formation et
l’apprentissage à l’attention
des professionnels et des
formateurs en physique

Des analyses approfondies
sur un sujet pointu rédigées
par des spécialistes du
domaine

Domaines principaux :
• Science des matériaux • P
 hysique
•B
 iophysique et
mathématique et
ingénierie
théorique
• Optique et photonique • Physique chimique
• Énergie
• Nanotechnologie
• Matière condensée

Accessible sur scitation.org
Complètement intégrés à scitation.org, les
ouvrages trouveront leur place aux côtés de notre
collection de périodiques, offrant aux utilisateurs :
• Un accès authentifié par IP
•D
 es téléchargements sur tablettes et
smartphones
•D
 es recherches par mot-clé sur toute la
plateforme
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F
 ONCTIONNALITÉS POUR LES

F
 ONCTIONNALITÉS POUR LES

LECTEURS

DOCUMENTALISTES

•V
 isualiseur de schémas - explorez graphiques,
tableaux et images en détail

• Sans DRM (gestion numérique des restrictions)

• Indicateurs - mesurant la portée et l’impact, chapitre
par chapitre, de chaque livre
• Multisupport - HTML, ePub, papier et PDF

•A
 ccès illimité en simultané pour utilisateurs
multiples
• L iens CrossRef utilisables dans les références

•O
 ptimisé pour les mobiles – consultable partout

• Indexation, DOI au niveau chapitre, et hyperliens
vers le contenu de référence

• Indexé - interrogeable sur scitation.org

• Options d’impression à bas coût pour vos lecteurs

•A
 uthentification par IP – aucun identifiant personnel
n’est nécessaire

• Outils d’analyse pour le suivi d’utilisation

• Illustrations téléchargeables et réutilisables –
transfert, impression and sauvegardefacilités

FAITES-NOUS PART DE VOS
IDÉES
Vos chercheurs ou des membres de votre faculté ont des
idées ou des propositions de livres, des manuscrits publiables ?
La lecture de propositions d’ouvrages les intéresserait ?

TENEZ-NOUS AU COURANT !

Contactez notre
équipe dès aujourd’hui !
books@aip.org

Notre équipe chargée des contenus est là
pour vous expliquer comment les
chercheurs de votre institution
peuvent prendre part à
notre programme
éditorial.

publishing.aip.org/books
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Pour plus de détails sur la collection d’ouvrages et les offres
d’AIP Publishing,

visitez
publishing.aip.org/books

CONSULTEZ VOTRE RESPONSABLE DES VENTES

SALES@AIP.ORG

AIP PUBLISHING

+1 516 576 2270

1305 WALT WHITMAN RD. SUITE 300

+1 800 344 6902

MELVILLE, NY 11747

Gratuit depuis les USA
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