
•   Un accès et une utilisation illimités

•   Dossiers MARC et statistiques d’utilisation détaillées, sans frais

•   Fonction de recherche efficace

•   Les 25000 chapitres peuvent tous être lus et téléchargés 
individuellement

•   Tous les titres DOI indexedau niveau du chapitre

•   Propriété perpétuelle garantie

RSC eBooks: La collection complète 1968 - 2013 
La collection RSC eBook est un point de référence incontournable pour toute personne qui travaille 
dans le domaine des sciences chimiques, avec plus de 1 000 titres, tous consultables et couvrant 45 
années  de recherches révolutionnaires. Disponible à l’achat en tant que collection complète, elle peut 
également être divisée en fonction de votre budget, par année et par sujet.

Pour plus d’informations et pour envisager vos besoins spécifiques, contactez votre responsable de 
compte localou envoyez un courriel à sales@rsc.org.

EN LIGNE SEULEMENT

RSC eBook Collection complète (1968 – 2013) 

PR
IX

• £31 250    • $51 500

RSC eBook Collection (2013) • £7 560       • $12 500

Frais de suivi annuel • £470          • $775

www.rsc.org/ebooks



Vous désirez une solution eBook plus flexible ?
Améliorez votre bibliothèque de ressources de sciences chimiques en ligne, en choisissant parmi l’une 
de nos collections, en sélectionnant les thématiques présentant un contenu précis de 2000 à 2010 qui 
correspond à vos exigences en fonction de la discipline, ou en achetant par année (par exemple le 
contenu de 2012 uniquement).

Pour en savoir plus, contactez votre responsable de compte local ou envoyez un courriel à sales@rsc.org.  

2013 TITRES MIS EN ÉVIDENCE
Essential Guide to Food Additives: 4th Edition 
Leatherhead Food International 

Une ressource inestimable pour fabricants d’aliments et de boissons.

Alternative Solvents for Green Chemistry: 2nd Edition 
Francesca M Kerton

Propose les dernières informations sur les solvants les plus écologiques 
ainsi que leurs applications industrielles.

Nomenclature of Organic Chemistry 
IUPAC Recommendations 2012 and Preferred IUPAC Names

Détaille les dernières règles et la pratique internationale.

2013 NOUVELLES SÉRIES
Detection Science
Un coup d’œil avisé sur les technologies de pointe en matière de 
détection employées dans l’élaboration de diagnostics en médecine, 
alimentation et environnement.

Environmental Forensics
Une série de livres de référence présentant un aperçu qui faitautorité en 
matière de sciences environnementales.

RSC Smart Materials
Des ouvrages de référence professionnels fournissant des informations 
accessibles sur le domaine en pleine extension et hautement 
interdisciplinaire desmatériaux intelligents.

RSC Soft Matter Series
La nouvelle série de référence professionnelle donnant un aperçu essentiel 
des développements récents de la recherche sur la matière molle.
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“ideal for this specialist market... an 
intuitive and easy to use interface with 

good search functionalities...” 

Werner Reinhardt, Chairman GASCO (German, 
Austrian and Swiss Consortia Organization)
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