
Le magazine en 

version numérique 
• Le magazine est dorénavant disponible en 

version numérique. 
 

• Vous aurez la possibilité de visualiser directement sur site avec 
notre visionneuse ou de télécharger le magazine en format PDF. 

 

• Vous pourrez commander les numéros soit directement dans la 
mosaïque des anciens numéros, soit dans la fiche du numéro. 
Seuls les numéros épuisés seront disponibles. 
 

• Un abonnement en version numérique est également disponible à 
partir du numéro 472. 
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Le magazine en 

version numérique 
• La visualisation de la version numérique est disponible dans 

l’ESPACE CLIENT ou l’ESPACE ABONNÉ de l’ESPACE RÉSERVÉ. 
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Le magazine en 

version numérique 
• Notre outil de visualisation permet de tourner les pages 

directement à l’écran ou de télécharger le fichier au format PDF. 
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Le magazine en 

version numérique 

• La barre des outils permet de zoomer sur la page, d’aller directement  à 
un article, de se déplacer page par page, d’aller soit à la première ou 
dernière page, de télécharger le fichier ou de se mettre en plein écran. 
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• Pour tourner la page, déplacer la souris soit dans un coin, soit à 
l’extérieur des bords verticaux puis cliquer. 

• Sur certaines pages nous aurons le logo ci-contre. Il permet 
d’écouter les émissions radio relatives à l’article 

• Sur chaque page du fichier PDF téléchargé,  
il y a un filigrane en vert clair contenant  
le nom de l’abonné et la date de 
téléchargement 



Le magazine en 

version numérique 
• Dans la mosaïque des anciens numéros, le panier permet de commander soit 

la version papier, soit la version numérique. Sur le panier de la version 
numérique, on a l’inscription PDF         .  

• Le panier grisé signifie que le numéro est numérisé mais pas en ligne. Sur 
demande il sera ajouté sur le site pour mise à disposition. 
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Le magazine en 

version numérique 
• Dans la fiche de chaque numéro, nous trouvons les bandeaux de 

commande. Suivant les cas, il y a aucun, un ou deux bandeaux. Ces 
bandeaux sont pour la version papier ou/et pour la version numérique. 

• Les numéros inférieurs au numéro 301 sont plus chers. 
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version numérique 
• Dans la partie abonnement, nous trouvons une zone pour les abonnements 

en version PDF. Il est indiqué le 1er numéro de l’abonnement. 

 

 

 

 

 

 

 
Dans l’espace abonné, nous retrouvons la liste des numéros concernés par l’abonnement. 
Ceux en grisé ne sont pas encore disponibles, ce sont les numéros à venir. 
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Bonne lecture 
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