
12, rue de Capri - 75012 Paris
 Tél : + 33 (0)1 40 02 03 05 - Fax : + 33 (0)1 40 02 03 12

www.normadoc.com

NORMADOC,
LA CENTRALE D’ACHATS 
POUR VOS DOCUMENTS 
TECHNIQUES, SCIENTIFIQUES ET JURIDIQUES

Documents à la demande
Abonnement base de données
Service de recherche et prestations
Service de recherche  librairie
Veille  normative & réglementaire
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DOCUMENTS À LA DEMANDE

- normes industrielles et militaires
- spécifications et textes réglementaires
- livres français et étrangers

vos avantages :
- commande acceptée par fax et par e-mail
- centralisation de vos commandes
- suivi de vos commandes
- accusé de réception des commandes
- facturation mensuelle ou au coup par coup
- livraison express
- envoi par e-mail ou par télécopie des documents
- devis dans la journée
- recherche gratuite

vos économies :
- un fournisseur
- un interlocuteur
- une commande ouverte
- une facturation mensuelle
- un réglement mensuel en accord avec la directive européenne

Les documents sont disponibles sur différents supports 
- PAPIER : Délai : 24 heures à 15 jours selon documents
- CÉDÉROM : Délai : 24 heures à 15 jours selon documents
- FICHIER PDF : Délai : 1 à 12 heures

SERVICE DE RECHERCHE ET PRESTATIONS 
Validité, correspondance, équivalence, recherche sur un produit/sujet, 
projets de normes, normes périmées, normes annulées, normes remplacées, 
normes traduites, résumés et sommaires, prix, délais, devis gratuit sur les normes

SERVICE DE RECHERCHE  LIBRAIRIE
Bibliographie (sujet/auteur), thèses/études, conférences, symposiums, rapports, 
cartes, guides, dictionnaires, affiches

ABONNEMENT BASE DE DONNÉES
- normes militaires
- normes industrielles
- spécifications techniques
- réglementation du journal officiel & du journal de la Communauté Européenne
- base bibliographique d’articles, brevets, composants

vos avantages :
- accessibilité pratique : moteur de recherche intégré
- accessibilité immédiate : possibilité de visualiser sur l’écran ou d’imprimer
- information à jour : mise à jour quotidienne, hebdomadaire, mensuelle etc… 
 selon support

vos économies :
- un fournisseur
- un interlocuteur
- une commande ouverte
- une facturation mensuelle
- un réglement mensuel en accord avec la directive européenne

Différentes versions :
- version monoposte : un seul utilisateur
- version réseau monosite : plusieurs utilisateurs simultanés sur un seul site
- version réseau multisite : plusieurs utilisateurs simultanés sur plusieurs sites

Différentes majorations :
le tarif des versions réseaux est majoré (de 10 à 100% selon éditeur) par rapport 
à une version monoposte selon :  - nombre d’utilisateurs
 - nombre de sites
 - localisation des sites (france, europe 
   ou international)

différents supports : papier, cédérom, internet & intranet

VEILLE  NORMATIVE & RÉGLEMENTAIRE
Liste de documents à vérifier, contrôle de validité, équivalences, 
abonnement sans mise à jour,
abonnement avec mise à jour mensuelle, trimestrielle, semestrielle.
mise à jour ponctuelle de vos documents normatifs

Pour obtenir l’information que vous recherchez, il vous suffit de nous contacter :  
par téléphone  au + 33 (0)1 40 02 03 05, par télécopie au + 33 (0)1 40 02 03 12, par e-mail à info@normadoc.com


