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Les collections de Perinorm Online proviennent des principaux instituts européens :
Allemagne (DIN), Autriche (ON), Belgique (IBN), Danemark (DS), Espagne (AENOR), France
(AFNOR, JO), Italie (UNI), Norvège (NSF), Pays-Bas (NNI), Pologne (PKN), République tchèque (CSN),
Royaume-Uni (BSI), Russie (GOST), Slovaquie (UNMS), Suède (SIS), Suisse (SNV), Turquie (TS)
Des instituts européens et internationaux :
CEN Comité Européen de Normalisation, CENELEC Comité Européen de Normalisation Électrotechnique,
ETSI Institut Européen des Normes de Télécommunications, IEC International Electrotechnical
Commission, ISO International Organisation for Standardization, ITU International Telecommunication Union
Des instituts américains :
ANSI American National Standards Institute, API American Petroleum Institute, ASME American Society
of Mechanical Engineers, ASTM American Society for Testing and Materials, EIA Electronic Industries
Alliance, IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers, NEMA National Electrical Manufacturer
Association, NFPA National Fire Protection Association, SAE Society of Automotive Engineers,
UL Underwriters Laboratories
Des instituts des pays hors Europe :
JP Japon (JIS), Afrique du sud (SABS), Australie (SAA)

- L’assistance à l’installation.
- La formation des utilisateurs.
- Le support client pour la résolution d’éventuelles difficultés techniques d’utilisation.

departement-commercial@afnor.org

- Découvrez notre version de démonstration : www.perinorm.com

11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél. : (0)1 41 62 80 00 - Fax : (0)1 49 17 90 00
www.afnor.fr

Online
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Perinorm Online est disponible en abonnement annuel avec mises à jour mensuelles.
Il peut être utilisé en un accès ou multi-accès (nous consulter).
Perinorm Online est accessible via une connexion et un navigateur internet.
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La base de données de Perinorm Online couvre 30 instituts normatifs
et réglementaires, nationaux, européens et internationaux (liste complète en page 4).
Perinorm Online contient plus d’un million de références et est mis à jour
tous les mois. Il vous alerte dès l’évolution des références que vous avez choisi
de veiller.

Signets, Notes, Profils

Hyperliens

Sélection

Import / Export

Champs de recherche libre
Recherche multilingue

> Sélectionnez immédiatement vos références.
Personnalisation

> Veillez les références que vous gérez grâce à la mise à jour automatique.
Alertes

> Regroupez vos référentiels identifiés dans des profils.
> Créez des notes pour commenter les références de vos documents utilisés dans le cadre d’un projet...
> Marquez vos références avec des signets afin de pouvoir les repérer dans vos listes.
> Un champs de recherche libre, de type Internet grand public, pour une recherche directe.

> Naviguez entre les documents grâce aux hyperliens de renvoi dans les notices.

> Un module de personnalisation du masque de recherche pour aménager votre propre
espace de recherche.
> Une recherche multilingue sur les mots-clés.
> Deux niveaux d’alertes : sur vos recherches sauvegardées et sur vos profils.
> L’import de données dans la base de données de Perinorm et l’export de données
hors de la base de données de Perinorm.

> Si vous le souhaitez,
vous pouvez aussi acheter rapidement
et simplement les documents sélectionnés.

. Achat par email
auprès des services Afnor

. Achat directement
sur la boutique Afnor

www.boutique.afnor.fr
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