VOS LABORATOIRES SE REGROUPENT,
NOS OFFRES D’ABONNEMENT S’ADAPTENT
Revue officielle de la Société Française de Biologie Clinique, les Annales de Biologie
Clinique se sont imposées comme un outil de référence dans votre spécialité. Elle séduit
par son approche pluridisciplinaire (biochimie, hématologie, bactériologie…) et est
reconnue pour sa grande qualité scientifique.
Aujourd’hui, le paysage de la biologie médicale évolue. Les Annales de Biologie Clinique se
doivent de vous accompagner dans ces mutations.
Pour cela, nous vous informons que dorénavant, votre regroupement a la possibilité
d’abonner plusieurs de ses laboratoires avec un seul et unique abonnement.
Nos offres sont sur-mesure, renseignez-vous !

LES AVANTAGES POUR VOTRE REGROUPEMENT
 Réalisez des économies, un seul abonnement pour tous les laboratoires, adapté à la taille de votre regroupement et
à vos besoins.
 Simplifiez votre gestion des abonnements, en regroupant les abonnements des différents laboratoires.
 Faites bénéficier à tous les biologistes de la même information scientifique.
 Formez et accompagnez vos biologistes, en leur permettant d’accéder à un outil de formation continue et de
validation des techniques.

LES AVANTAGES DE VOTRE ABONNEMENT

OFFRE COMPLÈTE

OFFRE NOMADE

Version Papier + Web

Version Web

• Les exemplaires papiers
• Un abonnement nomade à la version
Internet
• La recherche facilitée dans le fonds
documentaire

• Utilisation simultanée dans plusieurs
laboratoires
• Une diffusion facilitée grâce à un accès par
reconnaissance IP et/ou login et mot de
passe
• Un compte « administrateur » pour
consulter les statistiques d’utilisation

OFFRE PAPIER
• Les exemplaires papiers
• Un archivage physique de vos collections
• Une mise à disposition facile pour vos
utilisateurs

DEMANDEZ VOTRE DEVIS PERSONNALISÉ
Retournez ce coupon par courrier à John Libbey Eutotext - Service Marketing - 127 avenue de la République - 92120 Montrouge France - Tél : 01.46.73.06.60 ou transmettez ces informations par email à arnaud.cobo@jle.com

 Formule d’abonnement : □ Papier seul

□ Papier + Web

□ Web seul

 Nombre de sites géographiques : …………..…….
 Nombre de personnes qui auront accès à la version électronique : …………..…….
 Nombre d’exemplaires de la version papier : …………..…….
Vos coordonnées
Nom du regroupement : ……………………………………………………………………………..…………………………..……………………………..
Nom – Prénom du contact : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : …………………………. Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Tel : ……………………………………. Email : …………………………………………………………………………………………………………….……….

