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   1 ABONNEMENT, 3 SUPPORTS :
• Site Internet Actu-Environnement
• Applications pour mobiles et tablettes
• Revue Environnement&Technique (11 n°/an)

   SERVICES EN LIGNE :
• Fonctionnalités réservées aux abonnés
• Contact privilégié avec la rédaction
• Archives numériques depuis 2000
• Service lecteur

Conditions générales : www.actu-environnement.com/cga
COGITERRA - 64, rue Nationale - 75013 Paris - France

Abonnement monoposte à durée libre :
abonnez vous dès 9€/mois sur Internet à l’adresse 
www.actu-environnement.com/abonnement

Abonnement annuel illimité :

Nombre de postes France - Dom/Tom Etranger

1 utilisateur 108 € TTC 132 € TTC

5 utilisateurs 490 € TTC 600 € TTC

10 utilisateurs 870 € TTC 1060 € TTC

Utilisateurs illimités Sur devis au +33 (0)1 45 86 92 26
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   SERVICE LECTEUR
Accédez aux informations complémentaires 

en ligne :

1. Connectez-vous à la rubrique Service Lecteur

2. Entrez le chiffre 
du pictogramme
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   ESPACE ABONNÉ
Connectez-vous à l’aide de votre numéro 

abonné (ABxxxxx)

• Feuilletez votre revue en ligne

• Téléchargez votre revue en PDF

• Recherchez dans les archives

 Téléchargez votre revue en PDF

 Recherchez dans les archives
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CAHIER SPÉCIAL - Panorama des solutions BÂTIMENT 2018

+ 10 solutions « clé en main » pour le bâtiment durable
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