COLLECTION ENGINEERING : UN BOUQUET DE 4 REVUES,
MODULABLE ET A TARIF PREFERENTIEL (-20%)
EDP Sciences vous propose une collection Engineering à partir d’un bouquet de ses 4 revues :
Matériaux & Techniques:
La revue des matériaux industriels, leurs techniques
de mise en œuvre et leur utilisation
http://www.matech-journal.org

Metallurgical Research & Technology
(anciennement Revue de Métallurgie)
http://www.metallurgical-research.org

Mechanics & Industry: An International Journal
on Mechanical Sciences and Engineering Applications
http://www.mechanics-industry.org

International Journal of Metrology and
Quality Engineering - (IJMQE)
http://www.metrology-journal.org

TEST GRATUIT 2 MOIS

EDP Sciences vous propose cette offre en toute souplesse :
Formule online ou papier + online
Bouquet de revues à tarif préférentiel : commandez 2, 3 ou 4 revues et bénéficiez de -20% sur votre
abonnement* (tarifs institutionnels : site unique avec FTEs < ou =10.000)**
Exemple de prix pour le bouquet 4 revues PAPIER+ONLINE :
Collection Engineering (4 revues): M&T + MR&T + M&I + IJMQE : 1296,80 EUR* au lieu de 1621 EUR
Exemple de prix pour le bouquet 4 revues ONLINE :
Collection Engineering (4 revues): M&T + MR&T + M&I + IJMQE : 949,60 EUR* au lieu de 1187 EUR
Exemple de prix pour un bouquet 2 revues (au choix) PAPIER+ONLINE :
Collection Engineering (2 revues): M&T + M&I : 535,20 EUR* au lieu de 669 EUR
Exemple de prix pour un bouquet 2 revues (au choix) ONLINE :
Collection Engineering (2 revues): M&T + M&I : 358,40 EUR* au lieu de 448 EUR

Licence globale (sur devis à partir du nombre d’adresses IP, de FTE utiles (ingénieurs) et du nombre de sites
dans le cas d’une licence internationale)
Pour plus d’informations, obtenir un devis ou accéder au test gratuit,
contactez votre chargé de clientèle Prenax habituel
* prix public hors taxes et hors frais de gestion
** Offre valable pour tout nouvel abonnement et jusqu’au 31/12/2016

LES PACKAGES KARGER : UN SUJET, UN PRIX SPECIAL
Nephrology Package: 7 500 EUR*
5 revues en ligne (remise de 65%) + Archives
1 série eBook et 1 titre eBook hors-collection

Nutrition Package : 8 100 EUR*
4 revues en ligne (remise de 55%) + Archives
3 séries eBook et 16 titres eBook hors-collection

Oncology Package: 8 300 EUR*
8 revues en ligne (remise de 60%) + Archives
5 séries eBook et 42 titres eBook hors-collection

Ophtalmology Package : 5 800 EUR*
3 revues en ligne (remise de 35%) + Archives
2 séries eBook et 7 titres eBook hors-collection

Pediatrics Package: 8 600 EUR*
6 revues en ligne (remise de 60%) + Archives
5 séries eBook et 49 titres eBook hors-collection

Psychology/Psychiatry Package : 7 300 EUR*
9 revues en ligne (remise de 65%) + Archives
6 séries eBook et 14 titres eBook hors-collection

TEST GRATUIT 2 MOIS

eJOURNAL COLLECTION : TOUT KARGER EN PICK & CHOOSE
• Abonnement titre à titre parmi les 79 revues Karger en ligne
• Collection personnalisable en fonction de vos besoins
• Trois formats disponibles : abonnement électronique
ou papier seul, abonnement couplé papier + web
• Des contenus sans DRM
• Accès garanti pendant cinq ans, avec possibilité d’accès perpétuel
• Accès simplifié par adresse IP ou par identifiant et mot de passe
• Accès simultané illimité

HOSPITAL COLLECTION : KARGER POUR LES HOPITAUX
• Sélectionnez librement les revues et les eBooks en fonction de vos
besoins parmi 24 revues et 10 séries de livres en ligne
• Une remise de 30% est accordée pour toute nouvelle commande
de 3 à 6 titres. Un tarif forfaitaire est appliqué à partir de 7 titres
• Des contenus sans DRM
• Accès garanti pendant cinq ans, avec possibilité d’accès perpétuel
• Accès simplifié par adresse IP ou par identifiant et mot de passe
• Accès simultané illimité

Pour plus d’informations, obtenir un devis ou accéder au test gratuit,
contactez votre chargé de clientèle Prenax habituel
* prix public hors taxes et hors frais de gestion. Offre valable pour tout nouvel abonnement et jusqu’au 31/12/2016

L’OFFRE LIBERATION 100% NUMERIQUEENFIN
ACCESSIBLE AUX « CORPORATE »
En plus de ses formules Print et Bi-média (ou Intégrale), Libération offre dorénavant aux sociétés privées,
aussi bien qu’aux administrations et aux entreprises du secteur public, l’accès à son offre 100% Numérique
qui permet aux abonnés d’avoir accès à tous ses contenus, en tous lieux, sur tous types écrans.
UNE FORMULE 100% NUMERIQUE
Le journal du lendemain à partir de 20h
Consultation illimitée en ligne
Pas de publicité (sauf vidéo)
Le journal du jour en téléchargement
depuis les applications iOS
Des offres privilégiées du Club abonnés

Les avantages abonnés

EGALEMENT TOUJOURS DISPONIBLES SUR PRENAX ONLINE :
L’OFFRE PRINT ET L’OFFRE BI-MEDIA
La formule print (le journal papier en portage ou postage du lundi au samedi + les suppléments) : 391€TTC*
La formule bi-média ou intégrale (tous les avantages des 2 formules) : 487€ TTC*

Pour plus d’informations ou pour obtenir un devis,
contactez votre chargé de clientèle Prenax habituel
* prix public hors frais de gestion
** Offre valable pour tout nouvel abonnement et jusqu’au 29/02/2016

LES OFFRES "CORPORATE" DIGITALES DU NEW YORK TIMES :
UN PRIX SUR MESURE ET UN MOIS GRATUIT
Le New York Times et l’édition Internationale du New York Times proposent des offres digitales sur mesure aux
sociétés à partir de 4 accès. Les offres sont dégressives en fonction du nombre de collaborateurs connectés.

CARTE D’ACCES GRATUIT 1 MOIS SUR DEMANDE

Exemples de prix licences (offre dégressive en fonction du nombre d’accès) :
International New York Times (All Digital Access) / 4 accès : 294,91 EUR* (soit 73,73 EUR par accès)
(Abonnement corporate de groupe (4 users minimum) avec accès All Digital : Smarphone, Tablette + site web)

International New York Times (Web only/Site licensing) / 25 accès : 1351,66 EUR* (soit 54,07 EUR par accès)
(Accès illimité au site web us et international sur la base de l'adresse IP / sur site uniquement)

Pour plus d’informations, obtenir un devis ou la carte d’accès gratuit,
contactez votre chargé de clientèle Prenax habituel
* prix public hors taxes et hors frais de gestion. Taux de change au 15/10/2015. Offre valable jusqu’au 31/12/2016

L’OFFRE ONLINE LE PARISIEN 100% NUMERIQUE PRO
(10 EDITIONS) EN BAISSE
Le Parisien, la source d’information de proximité de référence, propose aux entreprises et administrations
des offres digitales permettant d’avoir accès à tous ses contenus, en tous lieux, sur tous types écrans.
UNE OFFRE SUR MESURE

Une édition au choix parmi les 10 éditions
départementales du Parisien et l’édition
nationale, Aujourd’hui en France

Un tarif négocié à partir de certains volumes

SIMPLICITE : DEUX OFFRES D’ABONNEMENTS SUR PRENAX ONLINE
L’édition abonnés avec une édition départementale au choix : 199 TTC*
L’édition abonnés avec les 10 éditions départementales : 399 € TTC* (au lieu de 500 € TTC)

Pour plus d’informations ou obtenir un devis pour une offre multi-accès,
contactez votre chargé de clientèle Prenax habituel
* prix public hors frais de gestion. Offre valable jusqu’au 31/12/2016

LES BASES DOCUMENTAIRES DU GROUPE REVUE FIDUCIAIRE EN ACCES
UNIQUE ou EN MULTI-ACCES (Offre Découverte 10 jours)
Le Groupe Revue Fiduciaire met à votre disposition deux puissants outils d’information juridique et sociale :

WEBPLUS PREMIUM
Accéder à l’ensemble des fonds
documentaires du GROUPE REVUE FIDUCIAIRE
Licence 1 accès : 990 HT*
Licence 2 accès : 1485 HT*
Licence 3 accès et plus : sur devis

CONTACTEZ-NOUS

SOCIAL EXPERT

Toute la documentation sociale analysée et
décryptée pour les besoins de l’entreprise
Licence 1 accès : 1100 HT*
Licence 2 accès : 1650 HT*
Licence 3 accès et plus : sur devis

CONTACTEZ-NOUS

Pour plus d’informations, obtenir un devis pour une offre multi-accès ou bénéficier de l’Offre Découverte,
contactez votre chargé de clientèle Prenax habituel
* prix public hors frais de gestion. Offre valable jusqu’au 30/09/2016

