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Recherchez,
veillez et exploitez

les normes
indispensables
à votre activité !
Base de données en ligne
Innovation

Alertes Réglementation
Mise à jour continue
Normes
Qualité

sagaweb.afnor.org

Fabrication

Bénéficiez d’un outil adapté à vos besoins
Développer, innover, anticiper, s’engager dans des démarches
de certification, de mise en conformité de vos produits ou services,
se conformer à la réglementation technique… autant d’enjeux pour
lesquels disposer des normes et de la réglementation à jour
s’avère indispensable.

Pour répondre à tous les besoins d’informations
normatives et réglementaires, Saga Web est la base
de données en ligne de référence, utilisée aujourd’hui
quotidiennement par des milliers d’entreprises.
Découvrez la version dédiée spécifiquement aux
TPE-PME et Startup de votre pôle de compétitivité :
le Package Métier AEROSPACE VALLEY !

Package Métier
AEROSPACE VALLEY
Élaboré suite à une étude auprès
des membres de votre Pôle, il propose
l’accès aux textes pour :
> vos activités actuelles,
> vos futurs projets.
Pour répondre à des besoins complémentaires,
votre abonnement s’adapte !

L’accès illimité et en continu aux textes en vigueur pour vos
produits actuels, vos futurs projets, et toutes vos innovations !
Disposez de l’exhaustivité des normes françaises
(y compris celles d’origines européenne et internationale)
sur les thématiques suivantes :
Aéronautique et Espace
Techniques de fabrication
Ingénierie de l’énergie et de la transmission de chaleur
Systèmes et composants mécaniques à usage général
Véhicules routiers
Fluidique et composants à usage général
Chemins de fer

Vous souhaitez découvrir d’autres
normes utiles pour votre activité ?
Votre abonnement comprend
également les notices
bibliographiques des :
> normes françaises (AFNOR) sur toutes
les autres thématiques
> normes internationales ISO et IEC
> normes allemandes (DIN)

Des informations clés et des services à forte valeur ajoutée !
Accédez à de nombreuses données
essentielles à partir de la notice bibliographique :

Un moteur de recherche interne aux documents permet
d’identifier des termes dans le corps du texte

Résumé synthétique pour les normes françaises
Parenté avec d’autres normes
Normes d’application obligatoire ou harmonisées
Liens entre normes et réglementation…

Exploitez au mieux les textes grâce aux
normes françaises accessibles en format html

> normes américaines (ASTM)
> projets de normes françaises et ISO

Technologies de la santé

> normes annulées françaises et ISO

Affaires Militaires. Génie Militaire. Systèmes d’armes

En option : accès aux textes complets
selon vos besoins.

Ce package inclut aussi tous les textes réglementaires
techniques français et européens (JOUE/JORF)

Les références citées dans
une norme sont accessibles
facilement grâce aux liens
hypertextes

Vous pouvez
annoter le texte

Donnez une longueur d’avance
à votre entreprise grâce à la veille !

Un moteur de recherche
performant pour identifier
vos textes :
> par thèmes via les ICS
(International
classification standard)
> par collection,
> par date…

Vous gagnez en temps
et en efficacité avec
les fonctionnalités de :
> recherches sauvegardées,
> constitution de dossiers, …

sagaweb.afnor.org

Paramétrez votre veille et recevez des alertes automatiques par mail
dès que vos documents évoluent :
Indication des nouveautés, annulations, ou modification des textes,
selon la fréquence de votre choix (quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle)

sagaweb.afnor.org

EXCLUSIVITÉ
SAGA WEB

Disposez des normes
d’origine européenne
prépubliées
(avant leur publication
officielle en France)

Les normes et la réglementation indispensables,
accessibles en quelques clics !
Une offre adaptée au budget des TPE-PME-Startup
(< 50 salariés)
L’accès aux textes normatifs et réglementaires du Package
AEROSPACE VALLEY
Toutes les notices bibliographiques des collections AFNOR, ISO, IEC,
ASTM, DIN
La consultation en ligne des normes AFNOR au format HTML et PDF
La veille (1 veilleur) et les alertes mails

OFFRE DE LANCEMENT

-10%

sur votre abonnement
pour toute souscription
avant le 30/11/2018.

Profitez-en vite !

L’accès pour 1 à 3 utilisateurs (1 accès simultané)

C’est également une équipe Saga Web à votre écoute !
Un accompagnement dans les 1ères utilisations de l’outil

EN OPTION

L’assistance technique gratuite par téléphone ou par mail
pour toutes vos questions
• L’IMPRESSION DES PDF
• EXTENSIONS D’ABONNEMENT POSSIBLES :
> normes françaises (AFNOR) hors Package Métier AEROSPACE VALLEY
> normes des collections ISO, IEC, DIN et ASTM
> projets de normes françaises ou ISO
> Redlines+ comparateur de normes (service de comparaison entre la version en vigueur
et la version précédente d’une norme française)

Pour en savoir plus sur Saga Web et sur le « Package Métier AEROSPACE VALLEY » :
FLASHEZ CE CODE

OU CONTACTEZ NOS CONSEILLERS
01 41 62 80 72
afnor-editions@afnor.org

OU RENDEZ-VOUS SUR bit.ly/sagaweb-metier
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