OvidOpenAccess

OvidOpenAccess
Recherches intégrées de
contenu Open Access avec les
ressources auxquelles vous
êtes abonné dans une solution
pratique unique, sans
frais supplémentaire

Dans l’ère numérique actuelle, axée sur le savoir, le modèle de publication Open
Access permet de diffuser largement des informations revues par des pairs.
Le contenu Open Access offre aux chercheurs et aux cliniciens de nombreux
avantages :
• Accès à des informations en ligne illimitées émanant de
professionnels du monde entier

Contenu de qualité approuvé
par des pairs de Medknow
Publications et PubMed
Central

• Possibilité pour les auteurs de publier des résultats de recherche et
d’échanger sur un forum public

Accès au contenu auparavant
difficile à trouver partout dans
le monde

• Suppression des restrictions sur la diffusion de ces articles à des
fins éducatives

Contenu affilié à plus de
160 associations et sociétés
médicales internationales

• Cycle de recherche plus rapide, offrant un accès immédiat aux
résultats pertinents supplémentaires

Avec OvidOpenAccess, les utilisateurs profiteront de milliers de ressources
supplémentaires, sans frais supplémentaire, vers des informations qui les
aideront à transformer recherche, pratique et enseignement.

Couverture étendue de plus de
18 catégories de sujets
Accès rapide à l’intégralité
du texte et à des résumés
en sciences biologiques et
biomédicales

Résultats OvidOpenAccess - Recherchez en même temps le contenu auquel vous êtes abonné et le contenu
Open Access.

Découvrez OvidOpenAccess et le contenu disponible à la page 2

contenu + outils + services

www.ovid.com

OvidOpenAccess
Découvrir Medknow
OvidSP

Transformer la recherche en résultats.

Visualiser les résultats OvidOpenAccess :

OvidSP est la solution de recherche
en ligne complète, qui vous offre
une destination en ligne unique pour
rechercher, découvrir et gérer les informations essentielles dont vous avez
besoin pour faciliter votre productivité
et votre travail de recherche.
• Travaillez à votre convenance avec de
nombreux modes de recherche et des
outils d’alerte de contenu et de travail
productifs personnalisables

• Enregistrez et gérez les documents et
résultats de recherche importants dans
une zone de travail dédiée : Mes projets

• Approfondissez votre expérience de
recherche Ovid dans OvidSP avec la
barre d’outils Ovid

•

Augmentez les résultats des recherches rapides en accédant à tous les résultats
Open Access pertinents

•

Sans frais supplémentaire, affichez résumés et textes complets

•

Profitez d’outils de flux de travail OvidSP intéressants, tels que Exportation, Impression
et Mes projets

• Effectuez des recherches dans toutes
les ressources Ovid (ouvrages, revues
et bases de données) simultanément en
une seule requête

Siège international d’Ovid
333 7th Avenue
New York, NY 10001
(646) 674-6300
(800) 343-0064
Courrier électronique : sales@ovid.com
Des bureaux de ventes supplémentaires se
trouvent dans les villes et pays suivants :
Alphen aan den Rijn, Pays-Bas
Pékin, Chine
Berlin, Allemagne
Bologne, Italie
Hong Kong
Ilsan, Corée du Sud
Kuala Lumpur, Malaisie
Londres, Royaume-Uni
Madrid, Espagne
New Delhi, Inde
Norwood, MA, États-Unis
Paris, France
Sandy, UT, États-Unis
Stockholm, Suède
Sydney, Australie
Tokyo, Japon
Villa Alemana, Chili
Varsovie, Pologne

Contenu Open Access disponible :
Publications MedKnow
• Le plus grand éditeur Open Access publiant au nom de plus de 160 associations et
sociétés médicales
• Plus de 120 revues Medknow listées dans le Directory of Open Access Journals
(DOAJ) et indexées dans des bases de données telles qu'Embase®, MEDLINE®,
BIOSIS®, CAB Abstracts®, CAB Global Health®, etc.
• Plus de 190 revues et 67 000 articles complets, contenu largement cité et en
constante évolution

PubMed Central
•

Les archives numériques des revues en sciences biologiques de l’U.S. National Institutes
of Health (NIH)

•

Plus de 1 000 revues sans embargo disponibles via PubMed Central sur Ovid

•

Des documents remontant du milieu à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, pour
certaines revues

Pour obtenir les coordonnées complètes,
consultez la page
www.ovid.com/contact
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contenu + outils + services

Vous pouvez compter sur l’équipe d’assistance technique d’Ovid primée,
disponible 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an !

OA-0712

www.ovid.com

