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Bulletin d’abonnement

POUR UNE RECHERCHE INTELLIGENTE D’INFORMATION

Maintenez votre excellence
dans la veille et la
recherche d’informations

 

Vous avez besoin d’approfondir
vos connaissances en matière
de sources et d’outils ?

Vous avez besoin de connaître
les dernières évolutions du secteur ?

BASES est là pour vous guider !
Bases est une publication de FLA Consultants,
cabinet spécialiste depuis 40 ans de la veille et recherche d’informations

www.fla-consultants.com

Nouvelles formules/nouveaux tarifs 2016

BASES s’adresse à un public de professionnels de l’information
exigeants qui souhaitent approfondir leurs connaissances
en matière de sources (bases de données et Web), d’outils
(outils de veille, outils de gestion de références bibliographiques,
outils de curation, moteurs de recherche etc.) et connaître
les dernières évolutions et innovations du secteur.
Vous trouverez dans BASES :
Des articles approfondis sur les grands serveurs
(Factiva, EDD, LexisNexis, Europresse, Questel Orbit, STN, Proquest, Ebsco, BvD, etc.) :

 « Nexis, un vétéran toujours alerte »
 « Orbit se lance dans la recherche sémantique »
 « EBSCOhost : le point d'entrée vers plus de 450 bases multidisciplinaires »
 « Bureau van Dijk : une vaste gamme de bases de données financières et business »
 « Europresse : plus qu'un agrégateur de presse, un agrégateur de contenus »
Des présentations de bases de données business,
scientifiques, techniques et académiques

 « ConsiliaWeb : une nouvelle base de données
pour le Conseil d'Etat »
 « PsycTESTS : une base originale »
 « Whogotfunded.com : la base des levées de fonds »
 « Les Echos Data : les indicateurs économiques de 200 pays »
Des tests approfondis d’outils de recherche
et de veille gratuits et payants

 « La fin deYahoo Pipes : Quelles alternatives ? »
 « Talkwalker, la veille de A à Z ? »
 « Scopus lance un nouvel outil de mesure d'impact des publications »
 « Qwant.com, un nouveau moteur français
 « Kantar Média relance Pickanews »
 « A tester absolument : Millie le nouveau moteur gratuit de Northern Light »

Bulletin d’abonnement
« Abonnement classique »
Abonnement pour un an à BASES (Papier ou PDF*)
(11 numéros, 12 pages par numéro)
 France : 245 € TTC (TVA 2,10%)
 Etranger (Europe par voie de surface) : 265 €
 Etranger et Outre-Mer par avion : 275 €

« Abonnement classique Plus »
Abonnement pour un an à BASES (Papier + PDF*)
(11 numéros, 12 pages par numéro)
 France : 285 € TTC (TVA 2,10%)
 Etranger (Europe par voie de surface) : 305 €
 Etranger et Outre-Mer par avion : 315 €

« Abonnement groupé »
Abonnement d’un an à BASES et à NETSOURCES,
la lettre qui vous donne les clés pour accéder aux sources
d’informations stratégiques (Papier ou PDF*)
(11 numéros, 12 pages par numéro)
 France : 380 € TTC (TVA 2,10%)
 Etranger (Europe par voie de surface) : 410 €
 Etranger et Outre-Mer par avion : 430 €

« Abonnement premium »
Abonnement d’un an à BASES et à NETSOURCES,
la lettre qui vous donne les clés pour accéder aux sources
d’informations stratégiques (Papier + PDF*)
(11 numéros, 12 pages par numéro)
 France : 460 € TTC (TVA 2,10%)
 Etranger (Europe par voie de surface) : 490 €
 Etranger et Outre-Mer par avion : 510 €
*PDF en lecture seule

Des articles métier : retours d’expériences et articles méthodologiques

 « Livrables de veille : quelles solutions ? »
 « Veille au service de la politique documentaire en bibliothèque »
 « YouTube, DailyMotion et Vimeo : quel intérêt pour les professionnels de l’information ? »
 « Antérioriser un brevet, une démarche complexe et aléatoire mais à fort enjeu »
Des analyses de fond sur les évolutions du métier et les dernières tendances

 « Les professionnels de l’information doivent-ils se mettre à l’analyse ? »
 « Altmetrics : de nouveaux indicateurs au service de la recherche »
 « Fraudes et plagiats dans la recherche scientifique »

Etudiants et personnes en recherche d’emploi :
- 50% (envoi d’un justificatif obligatoire)
Si vous avez besoin de plusieurs accès simultanés /
abonnements à BASES et/ou NETSOURCES,
contactez-nous à l’adresse contact@bases-publications.com
ou au 01.45.82.75.75

Editée par BASES PUBLICATIONS

Les dernières actualités du domaine (acteurs, outils de veille, bibliothèques numériques,
Open Data, sources des serveurs et bases de données, etc.)
La revue du Web qui présente des articles, billets et ressources Web parus
au cours du dernier mois, et sélectionnés pour leur intérêt pour les professionnels de l’information
Des comptes-rendus de conférences et salons
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