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MyCopy par Springer
Vos eBooks en version imprimée pour 24,99 !
MyCopy permet aux utilisateurs de commander un exemplaire imprimé à couverture souple
des eBooks Springer pour une fraction du prix d’un exemplaire imprimé classique :
seulement 24,99 €, frais de livraison inclus. Disponible pour tout utilisateur inscrit d’une
bibliothèque ayant acquis des eBooks Springer, MyCopy propose des dizaines de milliers
de titres. Depuis son lancement en 2008, ce service d’impression à la demande s’est révélé
extrêmement populaire auprès des étudiants et des chercheurs de la vingtaine de pays dans
lesquels il est disponible.

Pourquoi utiliser MyCopy ?
•• Des tarifs compétitifs : les utilisateurs

••

des bibliothèques peuvent obtenir leur
exemplaire MyCopy au prix exceptionnel
de 24,99 €. Ce tarif inclut les frais de
traitement et d’expédition, à l’exception
de la TVA / taxe de vente lorsque celle-ci
s’applique.
Votre choix, à portée de clic : vous
pouvez choisir un livre, soit sous forme
électronique grâce à votre bibliothèque,
soit sous forme imprimée avec votre
exemplaire personnel.

•• Un vaste choix de titres : l’offre MyCopy

••

est actuellement disponible pour des
dizaines de milliers d’eBooks. L’offre
est en constante augmentation, avec
l’ajout de nouveaux titres d’eBooks sur
SpringerLink.
Complétez votre bibliothèque personnelle : grâce aux Springer Book Archives
remontant aux années 1840, vous
pourrez choisir vos titres MyCopy parmi
une collection toujours plus vaste
d’ eBooks.

En savoir plus sur MyCopy

•• Uniquement disponibles sur SpringerLink : vous ne les trouverez nulle part ailleurs !
•• Paiement sécurisé par carte bancaire ou Pay Pal
•• Envoi direct, sans frais de traitement ni d’expédition
•• Offre exclusivement réservée aux institutions ayant acquis une ou plusieurs collections
d’ eBooks

•• Couverture souple en couleur. Intérieur noir et blanc

springer.com/mycopy

Votre exemplaire
personnel, imprimé à la
demande, pour
24,99 – frais de traitement
et d’expédition inclus !

MyCopy par Springer

springer.com/mycopy

Comment acheter un titre MyCopy ?
Rendez-vous sur SpringerLink, et sélectionnez le titre d’eBook Springer de votre choix. Cliquez
sur l’icône MyCopy située en dessous de l’image de couverture du livre. Ajoutez simplement
votre livre au panier d’achat, et suivez les instructions. Vous pouvez payer de manière
sécurisée par carte bancaire, ou par Pay Pal. Vous recevrez votre exemplaire imprimé dans un
délai de 8 à 10 jours ouvrés !

Un service exclusif : votre
eBook Springer en version
imprimée pour seulement
24,99

Tous les livres sont vendus au même prix. La devise est fixée en fonction de l’adresse de
livraison. La TVA ou la Taxe sur les Produits et Services est ajoutée en fonction de votre localisation géographique. Les versionsMyCopy peuvent être commandées uniquement pour des
eBooks faisant partie d’une collection dont votre bibliothèque a fait l’acquisition. Le processus
de traitement et d’expédition sera entièrement pris en charge par Springer, en collaboration
avec un prestataire de service d’impression à la demande. Vous trouverez la liste des pays dans
lesquels ce service est actuellement disponible sur springer.com/mycopy.

Pour en savoir plus, consultez : springer.com/mycopy

Commandez
aujourd’hui !

Témoignages de clients MyCopy
Oui, le livre était à la hauteur de mes attentes. J’en achèterai certainement d’autres. Le plus
intéressant, ce sont les économies réalisées ; c’est absolument incroyable, et inexistant chez les
autres éditeurs ! Continuez ! Dr. ManikaJayawardena, interne en radiologue, affilié à l’Université
de Liverpool.
Ce projet est très innovant, tant du point de vue de l’éditeur que de la bibliothèque, pour l’accès
aux contenus électroniques dans le futur. MyCopy est un service à haute valeur ajoutée pour
notre collection d’eBooks. Wendy Allen Shelburne, Bibliothécaire en charge des ressources
électroniques, Bibliothèque de l’Université de l’Illinois, Urbana-Champaign.
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