
 

Façonnons les Règles d’une Technologie Nucléaire Durable 

Association régie sous la loi du 1 juillet 1901 L’AFCEN est certifiée ISO 9001 :2008 

Siège social : AFCEN chez EDF – 2 rue Ampère - 93206 SAINT DENIS CEDEX 
Site Internet : www.afcen.com 
E-mail : contact@afcen.com 

 

ABONNEMENT 
 
 
Pourquoi un abonnement ? 
 
L’AFCEN augmente tous les ans le nombre de références de publication (codes, PTAN, 
guides). Par ailleurs, AFCEN abandonne le principe de parution de modificatifs, pour tendre 
vers des éditions annuelles de ses principaux codes. Souhaitant fournir le meilleur service à ses 
clients, AFCEN développe le principe de l’abonnement qui garantit l’accès aux versions les plus 
à jour du code, dès leur parution, et évite toute rupture dans l’accès aux collections pour les 
équipes techniques. 
 
Durée de l’abonnement  
 
La durée de l’abonnement est d’un an. Chaque client accède à sa bibliothèque en ligne pendant 
12 mois à dater de la livraison par mail des clés de téléchargement.   
Les publications sont téléchargées sous format  PDF et enregistrées sur l’ordinateur de 
l’utilisateur. → Les PDF téléchargés par l’utilisateur sont accessibles  en durée illimitée 
(au-delà de la fin de l’abonnement). 
 
Contenu de l’abonnement  
 
L’abonnement comprend les versions disponibles du code dans les différentes langues 
(français et anglais) et les publications techniques associées au code. Vous pouvez consulter 
l’onglet « fichiers inclus » dans le descriptif du Code pour obtenir le détail des publications 
incluses dans l’abonnement. 
La bibliothèque est automatiquement mise à jour dès que de nouvelles publications sont 
publiées pendant la durée de l’abonnement. L’abonnement garantit donc l’accès aux versions 
les plus à jour du code, dès leur parution. 
 
Format des publications 
 
Accès aux publications à partir de sa bibliothèque en ligne sur afcen.com. sous forme de 
téléchargement d’un fichier PDF. 
Il est nécessaire d’être connecté à internet pour télécharger la publication, mais une fois 
téléchargé le PDF peut être enregistré sur l’ordinateur de l’utilisateur et réouvert par l’utilisateur 
hors connexion internet. Le fichier PDF est imprimable. 
 
 
Copyright / licence individuelle 
 
L’utilisation de la publication numérique est personnelle et individuelle. Lors du téléchargement 
de la publication, le PDF est personnalisé sur chaque page au nom de la société et de 
l’utilisateur ayant téléchargé (watermark et copyright)  
Toute mise en réseau, reproduction et diffusion à des tiers, sous quelque forme que ce soit 
même partielle, sont strictement interdites, sauf autorisation formelle de l'AFCEN.    
 
 
 



 

 

L’AFCEN est certifiée ISO 9001:2008  
 

Vous avez besoin de plusieurs abonnements ?  
 
Un tarif dégressif vous est proposé en cas d’achat multiple d’abonnements à un même code.  
Nous consulter au-delà de 20 abonnements 
 

 

 
 
 
Accès aux publications 
 
Pour accéder aux publications, veuillez suivre la procédure suivante : 

1) Vous avez créé la commande sur notre site et avez reçu le mail avec les n° de clés : 
Rendez-vous sur le site internet www.afcen.com et connectez-vous à votre espace client 
(« identifiez-vous »).   

2) Rendez-vous dans la rubrique « Ma Bibliothèque ». 
3) Soumettez les n° de clés dans le formulaire prévu à cet effet : xxxx – xxxxx. Les 
publications accessibles apparaissent dès la soumission des clés. 
4) Cliquez sur l'icône de la publication. Les fichiers en format PDF sont listés pour  
téléchargement.  
5) Enregistrez la publication sur votre poste. La publication vous appartient en durée illimitée 

 
Vous n’êtes pas l’utilisateur final  
 
Vous pouvez, en tant que service achats ou assistant administratif, passer la commande sur le 
site www.afcen.com.  Après traitement et validation de votre commande, vous recevrez un mail 
avec les n° de clé de téléchargement.  
ATTENTION : NE PAS UTILISER VOUS-MEME LES CLES DE TELECHARGEMENT. SEUL 
L’UTILISATEUR FINAL DOIT ACTIVER L’ABONNEMENT AVEC LA CLE DE 
TELECHARGEMENT. 
Transférer le mail à l’utilisateur final. Celui-ci devra créer son compte sur notre site et saisir la 
clé de téléchargement. Le fichier PDF sera donc marqué avec son identité. 
 
 
Renouvellement de votre abonnement 
 
Restez toujours à jour avec nos dernières publications dès leur parution !  
Tarif préférentiel pour tout réabonnement d’une année sur l’autre : 60 % de remise !  

Nbre 

d'abonnement  à un 

même code 

Taux de remise

Nbre 

d'abonnement  à un 

même code 

Taux de remise

11 31,8%

2 12,5% 12 33,3%

3 16,7% 13 34,6%

4 18,8% 14 35,7%

5 20,0% 15 36,7%

6 23,3% 16 37,5%

7 25,7% 17 38,0%

8 27,5% 18 38,5%

9 28,9% 19 39,0%

10 30,0% 20 40,0%


