
n Un contenu technique et professionnel de haute qualité 
n Recherche par auteur, titre ou sujet
n  La recherche de contenus peut se faire par chapitre ou 

par mot-clé

n Publication de contenus parus entre 1979 et 2013
n  Possibilité de consulter un aperçu des extraits de 

chapitres
n  Possibilité de télécharger des citations sur tout un 

éventail de bases de données

Les collections d’eBooks de l’IET
2013NOUVEAU !

La collection de référence suprême en termes de contenus hautement spécialisés dans le 
domaine de l’ingénierie et de la technologie

www.theiet.org/eBooks



L’organisme Institution of Engineering and Technology (IET) est un éditeur international de premier 
ordre, proposant une célèbre collection d’eBooks couvrant 12 disciplines spécialisées. Nos collections 
d’eBooks haute qualité viennent appuyer notre engagement à faire progresser la connaissance au sein de 
la communauté mondiale de l’ingénierie et de la technologie, en plus de constituer le point de référence 
ultime pour les chercheurs, les professionnels et les étudiants du monde entier. 

Les abonnés à notre collection d’eBooks bénéficient d’un accès illimité à près de 400 publications 
hautement spécialisées ; les utilisateurs pourront, quant à eux, espérer de la nouvelle bibliothèque 
numérique améliorée toute la fonctionnalité d’une plateforme en ligne sophistiquée couplée à une 
accessibilité, un affichage, une navigation et des vues compatibles avec les mobiles.

Les eBooks de l’IET

Les avantages des eBooks de l’IET

www.theiet.org/eBooks

n  Localisez, identifiez et découvrez les 
informations plus facilement et plus rapidement

  La recherche des contenus des eBooks de l’IET 
peut se faire par titre, mot-clé, auteur ou date de 
publication. Vous pouvez également enregistrer 
le résultat de vos recherches comme flux RSS 
dynamique personnel

n  Consultez un aperçu et téléchargez ce dont 
vous avez besoin

  Vous pouvez consulter un aperçu et télécharger les 
listes de chapitres, des extraits ou des publications 
entières. Vous pouvez télécharger des citations sur 
EndNote, BibTex, Plain Text et RefWorks

n  Accédez aux contenus comme et quand vous le 
voulez

  Visualisez, imprimez, copiez et enregistrez les 
contenus qui vous intéressent, depuis n’importe quel 
dispositif – pour des recherches réalisables depuis 
n’importe quel point

n  Enrichissez votre recherche d’un contenu 
hautement spécialisé

  Les eBooks d’IET créent une valeur ajoutée aux 
collections de recherche numérique. Vous pouvez 
enregistrer vos ouvrages préférés comme favoris et 
tous les contenus seront indexés par Google

n Partagez vos connaissances
  Vous pouvez envoyer des extraits par courriel à 

vos collègues ou les partager via Mendeley, Twitter, 
Facebook, entre autres



Une collection composée de près de 400 titres, 
regroupant 12 disciplines de spécialité, y compris :

www.theiet.org/eBooks

Circuits, dispositifs et systèmes
n Principes fondamentaux de la lévitation électromagnétique
n Nanotechnologies

Génie des commandes
n Dernières avancées dans le domaine des véhicules marins sans équipages
n Introduction au contrôle fractionnaire

Technologie électrique
n Circuits électriques coaxiaux pour des mesures sans interférences
n Mesures des micro-ondes

Ondes électromagnétiques
n Propagation des micro-ondes
n Méthodes d’équations intégrales dans le domaine de l’électromagnétique

Fabrication
n Développement d’une stratégie pour systèmes de fabrication intégrés
n Guide du manager dans le domaine du génie logistique

Histoire de la technologie
n Correspondance de Michael 
 Faraday, Volume 6 : 1860-1867
n Oliver Heaviside : un génie 
 hors norme de l’électricité

Gestion de la technologie
n Développement de produits selon la méthode Lean : guide du manager
n Les clés d'un leadership d'équipe efficace pour les ingénieurs

Énergie
n  Électromagnétisme de la foudre NOUVEAU
n  Énergie nucléaire

Applications professionnelles de l’informatique
n Génie des exigences basées sur des modèles
n Modélisation des architectures d’entreprise

Radars, sonars, navigation et avionique
n Fonctionnement des radars modernes : principes de base
n  Conception et diversité de formes d’onde pour les systèmes radars 

sophistiqués 

Énergies renouvelables
n Systèmes de propulsion pour véhicules hybrides
n Éoliennes offshore : fiabilité, disponibilité et maintenance

Télécommunications
n  Outils-clés de la publicité centrée sur l’utilisateur à travers les réseaux de 

nouvelle génération
n Codecs standard : compression d’images pour un vidéo-codage avancé



Un accès facile aux livres de l’IET : 
la bibliothèque numérique de l’IET

www.theiet.org/eBooks
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Utilisateur A

suite...

L’éventail d’eBooks proposée par l’IET en matière d’ingénierie et de technologie, disponible par le biais de la bibliothèque 
numérique de l’IET, garantit à vos utilisateurs et vos collègues un accès à une riche gamme de contenus de recherche, 
précisément lorsqu’ils en ont besoin.

1  Marque distinctive du client

2  Vous naviguez à travers la large gamme de livres par titre, auteur ou sujet

3  Vous visualisez facilement les contenus accessibles gratuitement par vos utilisateurs 

4  Vous pouvez appliquer un filtre par type de sujet

2
3

1
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Utilisateur A

suite...

Rechercher et partager  
un contenu
5  Lire un résumé du texte intégral

6  Partager un contenu intéressant avec vos collègues, via Mendeley, Twitter et Facebook
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Accédez à chaque ouvrage dans 
son intégralité ou par chapitre



www.theiet.org/eBooks

Prévisualisez le contenu des chapitres

L’organisme The Institution of Engineering and Technology est enregistré comme association caritative en Angleterre et aux Pays de Galles 
(sous le numéro 211014), ainsi qu’en Écosse (sous le numéro SC038698). 
IET, Michael Faraday House, Six Hills Way, Stevenage, Herts, SG1 2AY.


