AFNOR Editions lance sa nouvelle boutique en ligne : nouveaux services, offres
personnalisées et navigation facilitée

Mise en ligne début avril 2012, la nouvelle version de la boutique AFNOR Editions vous facilite la vie ! Plus ergonomique, plus intuitive, elle
vous propose un bouquet de nouveaux services : veille normative, livres électroniques, nombreuses collections de normes
étrangères, possibilité de donner votre avis sur les livres, espace personnel?

La boutique AFNOR Editions répertorie principalement toutes les normes françaises, européennes et internationales, ainsi que les ouvrages
et solutions internet édités par AFNOR Editions. Cette boutique est incontournable pour l'internaute qui recherche une norme. Pour le
printemps, la boutique AFNOR Editions fait peau neuve. Son objectif : faciliter la recherche et l'achat des normes et livres que la filiale
Editions du Groupe AFNOR propose. La nouvelle version met à votre disposition un moteur de recherche plus performant avec une
recherche guidée. L'historique des consultations est conservé, plus pratique pour retrouver, à tout moment, les produits récemment
consultés. Il est également possible d'acheter les livres au format électronique et de les noter et commenter. Autre nouveauté : sans
acheter le document, vous pouvez suivre l'évolution d'une norme et être alerté en temps réel de son changement de statut ! Si votre
entreprise bénéficie de conditions commerciales particulières (adhérent, abonné?), l'affichage du prix s'affichera en conséquence.

Avec la nouvelle version de la boutique AFNOR Editions, vous accédez également à de nombreux services spécialement conçus pour
vous. Votre espace personnel vous permet de connaître très rapidement vos téléchargements récents, vos commandes (détail, montant,
date), vos remises ponctuelles, vos offres personnalisées? Vous avez également à disposition un service d'échanges par email pour toute
demande d'information. Vous bénéficiez d'offres personnalisées en fonction de vos centres d'intérêts, métier ou de votre achat en cours.

Une nouvelle formule « compte en ligne » vous offre un ensemble d'avantages très pratiques. En provisionnant une somme d'argent vous
pouvez ainsi acheter d'un simple clic tous les produits disponibles sur la boutique en ligne. Cette nouvelle formule permet en plus d'accéder
à des remises et offres spéciales !

Autres nouveautés : la boutique vous permet de composer votre propre recueil de normes et de bénéficier de près de 40% d'économie par
rapport à l'achat des normes à l'unité ! Vous accédez aussi à présent aux collections de normes étrangères : britanniques, allemandes,
américaines, japonaises?

AFNOR Editions est avant tout un fournisseur de services d'informations normatives et réglementaires. Veille ou acquisition des textes, outils
d'évaluation, conseils d'experts? Le nouvel espace "solutions et services" vous permet de consulter un ensemble de vidéos et
vous offre à présent la possibilité de vous abonner aux services en ligne.

A tout de suite sur www.boutique-normes.afnor.org...
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