Veille documentaire
- PRESTATIONS -

•

Le centre de documentation d’ACTALIA, c’est :
Près de 8000 ouvrages
Des abonnements à plus de 30 revues scientifiques et techniques internationales
Une base de données de plus de 385 000 références de publications agroalimentaires
Et plus de 300 pages web surveillées au quotidien

Un œil ouvert sur le monde !
… Grâce à des prestations de veille agroalimentaire dans les domaines :
 de la recherche et de l’innovation

La veille est diffusée sous forme de :
-

Un accès abonné sécurisé à la base de données IALINE, permettant d’effectuer des
recherches bibliographiques : http://www.ialine.com/edip.client/

-

Un bulletin de veille agroalimentaire IALINE au format PDF, comportant toutes les
références bibliographiques intégrées chaque mois dans la base de données

Vous pouvez TESTER la base de données IALINE GRATUITEMENT pendant 15 jours
et recevoir une exemplaire gratuit du bulletin de veille IALINE
par simple demande auprès de nos services (coordonnées page suivante)

Le centre de documentation assure également un service de :
 Fourniture de documents scientifiques et techniques
du fonds documentaire IALINE

TARIFS 2018
(HT)

Base de
données
(bulletin
IALINE inclus)

Bibliographie

IALINE

Abonnement 1 an

Supplément multi-sites

1 à 5 sites supplémentaires
6 à 10 sites supplémentaires
plus de 10 sites supplémentaires

(agroalimentaire)

(incluant l’envoi tous les mois par e-mail
du bulletin de veille IALINE)

Bulletin de veille
IALINE seul
Recherche
bibliographie sur Ialine
et autres bases de
données
Articles IALINE

Articles hors IALINE

Fourniture d’une liste de
références + résumés.
Fourniture des documents en sus
Article pdf

Article pdf

Les ouvrages ne sont ni vendus, ni prêtés
Synthèses
bibliographiques

150 € par site
125 € par site
100 € par site

85 €

Article sur Microfiche
Fourniture de
documents

500 €

Voir le catalogue des synthèses

Coordonnées :
ACTALIA
Service Documentation/Veille
Avenue François Mitterrand
BP 49
17700 SURGÈRES
Tél. 05 46 27 69 80
E-mail : g.freund@actalia.eu

150€
15 € l’unité
(-15% abonné)
45 € l’unité
Nous consulter

BON DE COMMANDE

Prestations documentaires

À retourner à :

ACTALIA
Service Documentation/Veille
Avenue François Mitterrand
BP 49
17700 SURGÈRES
E-mail : g.freund@actalia.eu

Je désire m’abonner aux prestations suivantes (cocher la ou les cases correspondantes) :

Base de données (bulletin IALINE inclus)
IALINE

Abonnement 1 an – 500 € HT



Supplément multi-sites

1 à 5 sites – 150 € HT/site
6 à 10 sites – 125 € HT/site
plus de 10 sites – 100 € HT/site





Bulletin de veille IALINE SEUL

Abonnement 1 an - 85€ HT



(agroalimentaire)

Vos coordonnées :
Société : ………………………………...……………………………………………………………
Nom/Prénom : …………………….…………………………………………………………………
Service/Fonction : ………………………………………………………………………………….....
Adresse de livraison : …...……………………………………………………………………………
………………………………...………………………………………………………………………
Tél. : ………………………………..
Fax : ……………………………….
E-mail (obligatoire pour l’envoi du bulletin de veille IALINE) :
……………………………………………………………………………….
Adresse de facturation si différente : ……………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………………
Date :

Signature et cachet :

