MySTD
Toutes les normes européennes EN, EN ISO, EN ISO/CEI en ligne

Outil de gestion Online de normes et de stockage.

Veille
Partage
Rapidité
Simplicité
Texte intégral
Portail unique
Recherche performante

MySTD
Durée minimale du contrat de licence : 36 mois payable annuellement
Collections de 20, 60, 100, 200, 300, 500, 1000, 2500, 5000 normes ou collection complète

Abonnement au choix : national, européen ou international

Vous disposez de plus de 40 000 normes européennes à l’exception des normes des séries EN50xxx et EN60xxx.
Vous créez la collection de normes européennes pour votre société
Les normes traduites en 2, 3 ou 4 langues compte pour 1 seul document.
Vous sélectionnez les normes de votre choix dans la limite de votre collection (20, 60 ou 100 normes, etc.) et à tout moment, il vous sera
possible d’étendre votre collection.
Les utilisateurs de votre entreprise téléchargent depuis MySTD les normes sélectionnées. Et cela sans supplément.

Avantages de MySTD
Convivial et facile à gérer, MySTD offre de nombreux avantages:
1. Les documents sont consultables, téléchargeables et imprimables 24/7.
2. Mise à jour automatique : Le système met automatiquement à jour les normes de votre collection, et cela dans toutes les langues
disponibles ( Français, Anglais, Allemand et Néerlandais ). Dès qu’un amendement, une traduction ou une nouvelle édition, (ou un
remplacement complet) paraît, vous recevez un avertissement.
Chaque utilisateur a la possibilité d’ajouter toute norme de son choix, nationale, européenne ou internationale, commandée
exclusivement à partir de la plateforme MySTD en version électronique. Ces documents achetés (sans mise à jour) sont accessibles pour le
demandeur.
3. Couts réduits: Votre abonnement se charge de la gestion optimale de votre collection, ce qui réduit votre travail administratif.
4. Simple: un clic suffit pour obtenir un aperçu complet de votre collection de normes et de son historique. Vous pouvez ajouter des
utilisateurs, parcourir le catalogue de normes et ajouter les normes dont vous avez besoin.
5. Gestion centralisée: Votre collection de normes est centralisée de sorte que tous les utilisateurs consultent tous la même version des
documents.

Pour recevoir une offre : devis@normadoc.fr
12, Rue capri, 75012 Paris

+33 (0)1 40 02 03 05

www.normadoc.com

+33 (0)1 40 02 03 12
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