Un complément essentiel au
prêt entre bibliothèques

Facile
Rapide
Abordable
7j/7, 24h/24
Installation gratuite

VOTRE PARTENAIRE DE CHOIX

Copibec présente la
solution Get It Now
Le service de prêt entre bibliothèques ne
comble pas toujours les besoins de vos usagers?
Vos usagers veulent un accès plus rapide
et une livraison immédiate des articles?
La diversité des modalités d’inscription et de
paiement sur les sites des éditeurs complexifient
l’acquisition des articles?

GET IT NOW EST LA SOLUTION!
Développé par le Copyright Clearance Center
(CCC), Get It Now est maintenant offert
par Copibec
Abordable, facile d’utilisation et rapide, il offre aux
professeurs et aux étudiants un accès direct aux
revues scientifiques et spécialisées d’éditeurs
mondialement reconnus.
C’est le complément essentiel au prêt entre
bibliothèques.

Un accès direct, rapide,
à un coût avantageux
Installé gratuitement, Get It Now est accessible
7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Seuls le coût des articles commandés et des
frais annuels de 5 % du montant total des achats
sont exigibles.
D’une qualité graphique excellente, les articles
choisis sont livrés par courriel, en moins d’une heure,
directement au professeur, à l’étudiant ou
au bibliothécaire.

Un service intégré au
catalogue de la bibliothèque
Lors de la recherche dans le catalogue de la
bibliothèque, l’usager sélectionne les articles
pertinents.
L’option Get It Now s’affichera uniquement si
l’article sélectionné n’est pas disponible par un
des abonnements auxquels la bibliothèque
a souscrit.

Une option sans intégration
Votre bibliothèque n’est pas équipée d’un
résolveur de liens tel que ceux vendus par OCLC,
Ex Libris ou EBSCO? Pas de problème, l’option
StandAlone Basic permet au responsable du prêt
entre bibliothèques de commander un article via
le tableau de bord de Get It Now.
Suite à une demande d’un usager, vous pouvez
vérifier la disponibilité d’un article dans Get It Now
sur-le-champ et passer une commande. L’article
sera envoyé sans délai à l’usager ou à la
bibliothèque, selon votre choix.

Une application pour garder
le contrôle des dépenses
Le Tableau de bord (« Dashboard ») permet une
gestion sur mesure du service et vous donne
l’entière maîtrise de vos budgets.
Vous pourrez notamment :
•

Désigner les personnes qui auront accès
à Get It Now

•

Permettre un accès seulement par les
courriels institutionnels

•

Limiter le nombre de requêtes par utilisateur
ou définir une limite d’achat

•

Recevoir un courriel lorsque la limite
est presque atteinte

•

Générer des rapports sur l’utilisation

Reproduction et
service à la clientèle
Les articles achetés sur Get It Now
peuvent être reproduits selon les
modalités de la licence de reproduction
qui lie votre établissement à Copibec.
Copibec assure la diffusion et le soutien
aux utilisateurs québécois de Get It Now.

Pour nous joindre :
licences@copibec.ca
www.copibec.ca
Tél. : 514 288-1664 ou 1 800 717-2022
Téléc. : 514 288-1669
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Pour plus d’information,
contactez-nous!

