
  

Offre pour les membres d’ACIEGE pour les ressources de Gale : Business 

Cette offre donne les membres d’ACIEGE l’opportunité d’abonner aux ressources numériques de Gale spécialisées dans 

le domaine de Business, gestion et management pour les donner un véritable avantage concurrentiel sur le marché 

international.  Cette offre est crée en réponse à Covid-19, et l’impact que cette pandémie a eu sur les institutions 

académiques et les bibliothèques sur fournir des ressources numériques d’haute qualité à un prix abordable. 

Les ressources de Gale : Business soutiendraient les professeurs, étudiants, chercheurs en tous les domaines de gestion 

et commerce et à tous niveaux, soient les étudiants de management, MBA, les entrepreneurs en herbe, les futurs 

propriétaires de petites entreprises, avec des ressources fiables et les outils puissants et innovatives pour transformer 

l’apprentissage ; avec des exemples réels et des modèles qu’ils peuvent facilement intégrer dans l’enseignement, 

l’apprentissage et les projets de recherche indépendants. 

Cette offre extraordinaire fournirait accès au bouquet de Gale : Business qui inclut les quatre bases de données 

suivantes : 

Gale Business Insights Global :  

• Informations commerciales essentielles du monde entier pour donner une façon plus 
rapide et plus simple de recherche les affaires mondiaux. 

• Accès aux principales revues commerciales, études de cas internationales et aperçus d’entreprises du monde, 
fournit une compréhension approfondie des affaires internationales optimisées par des données statistiques et 
les applications pratiques. 

• Un contenu faisant autorité organisée autour de pays et d'ensembles de 
données mondiaux, y compris près de 7500 entreprises françaises.   

• Comprendre des sujets commerciaux internationaux ainsi que de 
facilement comparer et contraster des économies, des entreprises et des 
industries à travers le monde. 

• Une ressource pratique puissant qui pourrait serait appliqué à 
l’enseignement et apprentissage : une intelligence économique 
approfondie, alimentée par des données statistiques permet aux 
étudiants non seulement de rechercher des sujets, mais aussi 
d'interpréter leurs recherches pour répondre aux exigences de leur 
travail de groupe. 

 

Gale Business Insights: Global transforme l’intelligence de commerce international dans une compréhension plus 

profonde.  Les professeurs peuvent mieux enseigner le commerce international en intégrer les outils puissants et les 

données statistiques, en étendant les cas et les données de l’environnement de recherche à un environnement 

d’apprentissage. 

 

Gale OneFile : Business:  

• Fournit près de 4 000 revues/publications commerciales en texte intégral, mise à jour quotidiennement, par 
exemple. European Journal of Marketing, International Journal of Management. 

• Accès aux journaux importants en texte-complete sans embargo ; The Economist, The New York Times, The 
International New York Times, The Daily Mail et The International Herald Tribune et bien plus davantage. 

• Couverture de toutes les disciplines commerciales, y compris la comptabilité, l'économie, la finance, le 
marketing, la gestion et la stratégie, ainsi que la théorie et la pratique des affaires. 

• Comprendre les activités des entreprises et des industries du monde entier, y compris la France et l’Europe. 
• La collection aussi inclus une sélection de publications d'actualités internationales, américaines et régionales. 

https://www.gale.com/intl/c/business-insights-global
https://www.gale.com/intl/c/business-collection


  

• Fonctionalité innovante de la plateforme – INTERLINKING, 
pour aider les étudiants de faire les nouvelles connexions et 
élargir leur recherche. 

• Outils d'étude comme la citation et les outils de souligner les 
faits/mots importants / et faire les notes. 

• Outils d’accessibilité avec des fonctionnalités de traduction 
et d'écoute 

  

 

Gale Business : Entrepreneurship  

• Couvre tous les aspects de fonder l’entreprise et l'exploitation d'une entreprise. 
• Une collection d'articles qui soutiennent les sujets autour de l'entrepreneuriat. 
• La comptabilité, les finances, les ressources humaines, la gestion, le marketing, la fiscalité, et plus. 
• Mapper les étapes clés : planifier, financer, démarrer et gérer. 
• La collection comprend 700 plans d’affaires : Business Plan Handbook series, collection d’ebooks spécialisé pour 

les petites entreprises de Gale et d’autres éditeurs, les périodiques, les répertoires professionnels, les vidéos, les 
audios, les journaux. 

 

Gale Business : Plan Builder  

• Outil de planification en ligne pratique étape par étape pour démarrer, gérer et 
optimiser une entreprise ou une organisation à but non lucratif. 

• Cinq domaines d’exploration: Entrepreneur Profile, Business Ideation, Break-Even Analysis, Business Plans 
Creates, Financial Projections. 

• Des outils de planification populaires, comme Lean Canvas, Break-Even Analysis, Lean Business Plan et divers 
états financiers et plus. 

• Tous les niveaux d’études : de l’introduction progressive aux concepts entrepreneuriaux jusqu’à la gestion et la 
croissance d'une opération, telles que l'obtention d'un prêt, la recherche d'investisseurs, l'achat de nouveaux 
équipements et l'ouverture de nouvelles installations. 

 

L’offre de prix pour les membres d’ACIEGE : 

Gale est heureux à offrir l’ACIEGE avec une offre spéciale pour donner accès aux quatre produits de Gale : Business à un 

niveau extrêmement réduit. 

Pour 2021, Gale offre les membres d’ACIEGE l’opportunité de s’inscrire à un essai payant pour le reste de l’année 2021.  

Le prix par institution pour cet essai payant serait le suivant : 

Offre spéciale pour un essai payant pour jusqu’à 10 mois jusqu'à la fin de 2021 

Accès en 2021: Essai payant mars - 31 déc 2021 € 1,500 

* La date limite pour confirmer cet essai payant est le 30 mars 2021, mais l'accès serait activé dès 
l'inscription d'une institution.  Si une institution s’inscrit au début de mars, vous auriez 10 mois 
d’accès à ce bouquet extraordinaire pour seulement un frais administratif de €1500. 

 

https://www.gale.com/intl/c/small-business-resource-center
https://www.gale.com/intl/c/gale-small-business-builder


  

Après cet essai payant, en 2022, les membres pourraient s’abonner pour un abonnement réel aux prix suivants : 

Prix d'abonnement annuel aux bases de données en Business pour les membres de l'ACIEGE 
(prix à payer par institution) 

L'année d'abonnement Prix en Euro 

2022 5500 EURO 

2023 7500 EURO 

2024 7500 EURO 

2025 7500 EURO + 5% augmentation de prix annuelle 

* Les prix pour quatre années d'abonnement sont fournis au-dessus afin que les institutions 
puissent planifier leur budget.  Les établissements renouvelleraient chaque année comme 
d'habitude.  Il ne faut pas s'engageraient pas sur plusieurs années d'abonnement à moins qu'ils ne 
le souhaitent 

** Les prix sont hors du T.V.A. 

 

Cette offre de prix offre des grosses remises sur les prix bruts de ces bases de données, en donnant des économies 

extraordinaires [ces prix bruts sont donnés juste pour votre information, le prix d’abonner au bouquet est montré dans le 

tableau au-dessus] : 

Business Insights: Global (BI:G)  € 5835 

Gale OneFile: Business   € 5735 

Gale Business: Entrepreneurship  € 4255 

Gale Business: Plan Builder  € 4055 

     €19880 

 

Vous trouverez plus d’information sur Gale: Business à https://www.gale.com/intl/databases/gale-business . 

 

Pour s’abonner au bouquet Gale : Business, contactez : 

Lorna Ashton  Répresentante pour la France 

Email   lorna.ashton@cengage.com 

Portable:  +44 7747106707 

  

https://www.gale.com/intl/databases/gale-business
mailto:lorna.ashton@cengage.com

