Achat en ligne de publications
Astee
Voici en quelques étapes, comment utiliser vos jetons pour acheter des publications Astee.
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Accéder aux publications Astee
Les publications Astee sont toutes disponibles sur le site Internet de l’association www.astee.org.
Elles sont répertoriées dans le « coin lecture ».

Le coin lecture se compose comme tel
-

La possibilité de télécharger gratuitement au format PDF le catalogue de nos publications,
Rappel du dernier n° de TSM,
La mise en avant de l’une de nos dernières publications ainsi que les publications les plus consultées.

Vous retrouvez ensuite l’intégralité des publications triées par ordre chronologique de parution.
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Vous pouvez affiner votre recherche grâce aux filtres domaines/année/type et également par mots-clés.

Télécharger une publication
Publications gratuites
La majeure partie des publications Astee sont en téléchargement libre.
Pour télécharger celle qui vous intéresse, il vous suffit de cliquer dessus. Vous serez alors dirigé vers la page
de présentation de la publication.

Vous retrouverez sur la droite, les publications portant sur les mêmes thèmes susceptibles de vous intéresser.
En bas de page, l’ouvrage sera en mode liseuse : vous pourrez également le télécharger en PDF en cliquant
sur « Télécharger la publications ».
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Publications payantes
Les ouvrages payants sont identifiés par l’icone

Ils sont téléchargeables au format PDF* et payables soit par jetons soit par CB (possibilité de payer par
virement/Chèque en prenant contact directement avec l’Astee : astee@astee.org ).

Pour acheter en ligne un ouvrage payant, il vous suffit de cliquer sur celui-ci.
Vous serez alors dirigé vers la page de présentation de la publication où se trouve le lien de téléchargement*.

* Sauf pour le logiciel 3R : les commandes doivent se passer en direct avec l’Astee : licence_3r2014@astee.org
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Lorsque vous cliquerez sur le bouton « télécharger la publication », vous accéderez au formulaire ci-dessous :

Deux possibilités :
1) Vous n’êtes pas membre et/ou abonné et n’avez pas de
compte Astee&Moi : vous devez compléter toutes les
informations sur ce formulaire en ligne. Vous pourrez ensuite
procéder au paiement par CB. Veillez à ne pas oublier de
cocher la case « j’accepte les conditions d’utilisation » pour
pouvoir passer à l’étape du paiement.
2) Vous êtes membre et/ou abonné, vous disposez d’un compte
Astee&Moi : vous devez vous connecter avec vos login & MDP
habituels - il suffira de cliquer sur l’icône en haut à droite
(bouton vert) « se connecter » : le formulaire se complétera
alors automatiquement avec vos données et choisira le tarif
associé à votre statut (membre/non membre).

Les identifiants* de connexion (login + mot de passe) vous ont été envoyés par mail automatique ayant pour
objet « bienvenue sur Astee & moi ».
* Vos identifiants sont identiques pour votre accès à la plateforme Astee&Moi et votre accès à votre compte TSM.

Pour une facilité de connexion nous vous conseillons d’utiliser le navigateur Chrome( ou Edge) en mode
navigation privée : cela évitera les conflits avec les comptes Microsoft que vous pourriez avoir.

Vous pourrez alors procéder au
paiement par le moyen de votre choix
(jetons ou CB).
Veillez à ne pas oublier de cocher la case
« j’accepte les conditions d’utilisation »
pour pouvoir passer à l’étape du
paiement.

Connecté ou pas à un compte Astee&Moi, une fois votre article acheté, vous recevrez un email de ce type :
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Attention, comme précisé dans le mail, le lien de téléchargement est à usage unique.
Selon le paramétrage de votre ordinateur/navigateur, il se peut que la publication se télécharge directement
sur votre PC ou alors dans les téléchargements de notre navigateur : pensez à vérifier !
Néanmoins, si vous rencontrez des problèmes pour le téléchargement de l’ouvrage, l’Astee reste à votre
disposition pour vous aider par mail à astee@astee.org.

Moyens de paiement
L’Astee a mis en place un système de jetons qui permet l’achat des publications Astee et/ou de la revue TSM.
Les abonnés à la revue bénéficient avec leur abonnement d’un pack jetons d’un minimum de 300 jetons.
Il est cependant possible pour tous d’acquérir des packs jetons indépendamment de l’adhésion et/ou en
complément de l’abonnement. Pour cela, il faut demander via le formulaire en ligne ci-dessous la création d'un
compte Astee&Moi : https://astee-tsm.fr/cr%C3%A9er-un-compte

Les offres sont disponibles sur le site www.astee-tsm.fr – rubrique « vous manquez de jetons » sur la page
d’accueil.
Différentes offres vous sont proposées selon vos besoins.

Vous pouvez également payer par carte bancaire
directement depuis le site de l’Astee. Pour tout autre
moyen de paiement (mandat, chèque, virement) il
vous sera nécessaire de prendre contact avec l’Astee
(astee@astee.org).
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Informations sur les jetons

Nombre total de jetons compris dans votre abonnement ou achetés
Ceux-ci permettront de télécharger des articles ou des numéros (format PDF) de l’année en cours ou des
années précédentes.
Ces jetons peuvent également être utilisés pour acheter des publications payantes Astee sur www.astee.org
Le nombre de jetons sera automatiquement mis à jour après la validation de votre abonnement, l’achat de
jetons supplémentaires et/ou l'achat d'un article ou numéro TSM, ou d'une publication Astee.
Les jetons achetés ont une durée de vie limitée : ceux achetés l'année N doivent être utilisés durant l'année
N. Les jetons ne sont pas remboursables.
Pour les abonnés à TSM bénéficiant de jetons dans le cadre de leur abonnement, le compteur de jetons est
remis à zéro, chaque année, au 31 décembre.
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