
XERFI KNOWLEDGE 
GUIDE D’ACCÈS AUX ETUDES



CONNEXION AU SITE WWW.XERFIKNOWLEDGE.COM

1

1. Connectez-vous au site www.xerfiknowledge.com avec les identifiants fournis par votre école.  1

http://www.xerfiknowledge.com/


RECHERCHE D’UNE ÉTUDE

Vous avez une idée précise de l’étude ou

du secteur que vous recherchez ?

Utilisez notre moteur de recherche.
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ACCÈS AU CATALOGUE SECTORIEL DES ÉTUDES

Vous souhaitez accéder à la liste des études

parues dans un secteur d’activité ? Cliquez

sur le nom de ce secteur pour y accéder.

Sur cette page, une sélection par secteur des

dernières études parues vous sont proposées.

Les études dont les titres figurent en rouge sont

des études rédigées en anglais.



ACCÈS AU CATALOGUE GÉNÉRAL DES ÉTUDES

Vous souhaitez accéder à la liste de

toutes les études proposées dans

l’abonnement Xerfi Knowledge ?

2 liens pour y accéder.
1
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RECHERCHE D’UNE ETUDE

Vous avez besoin d’affiner

votre recherche ? (secteur,

langue, collection…)

Utilisez les filtres de la

colonne de gauche.

Les résultats s’affichent sur

la partie droite de l’écran.

Vous avez la possibilité

d’afficher plus d’études.



RECHERCHE D’UNE ETUDE

Vous souhaitez télécharger

une étude ou en savoir

plus sur son contenu ?

Cliquez sur le titre de l’étude

ou le picto à droite pour

accéder à sa description.



TÉLÉCHARGEMENT D’UNE ÉTUDE

Vous souhaitez en savoir plus

sur le contenu d’une étude ?

Ces différents onglets vous

donneront les informations

complémentaires nécessaires.

Vous souhaitez accéder à

l’étude ? Cliquez sur l’un des 2

boutons de téléchargement.
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ACCES GRATUIT AUX VIDEOS XERFI CANAL 

Par ailleurs, vous bénéficiez

d’un accès libre et gratuit aux

dernières vidéos publiées par

Xerfi Canal.



XERFI KNOWLEDGE 
GUIDE D’ACCÈS 

AUX ETUDES EN ANGLAIS



CONNEXION AU SITE WWW.XERFIKNOWLEDGE.COM

1. Connectez-vous au site www.xerfiknowledge.com avec les identifiants fournis par votre école.  

1

1

http://www.xerfiknowledge.com/


COMMENT REPÉRER LES ETUDES EN ANGLAIS ?

1

2

1

2

Les titres d’études avec

la mention « with

executive symmary »

comportent une synthèse

en anglais.

Les études dont le titre

s’affiche en rouge sont

des études intégralement

en anglais.



ACCES À L’ESPACE ANGLAIS 

1

1
Accès en 1 clic à

l’espace anglais du site

Xerfi Knowledge



ACCES AU CATALOGUE D’ETUDES XERFI EN ANGLAIS

1

1
Accès en 1 clic à

l’ensemble du catalogue

d’études Xerfi en anglais

1


