Alternatives Economiques
(site Des Revues en ligne pour l'enseignement)

Conditions générales de vente
1. Principes généraux
Les présentes conditions sont applicables aux documents de la revue Alternatives
Economiques proposés sur le site Des Revues en ligne pour l'enseignement (http://educrevues.fr), à destination des personnes physiques et morales, en France et à l’étranger.
Le site donne accès aux articles et aux infographies parus dans le mensuel Alternatives
Economiques et dans ses hors-série depuis janvier 1993.
A l'exception des éditoriaux, des brèves et des critiques d'ouvrage (notes de lecture), l'accès
aux ressources proposées sur ce site est payant. Une fois acquis, l'accès aux ressources
payantes est illimité dans le temps.
Les tarifs d'accès sont les suivants :
• accès à un article : 1,50 €
• accès à un numéro : entre 4,30 et 4,90 € suivant le numéro (hors-série : entre 5,90 et
6,90 €)
• abonnement un an pour un seul poste aux 11 numéros du mensuel :
- individuel : 38 €
- personnes morales (administrations, associations, entreprises,…) : 47 €
• abonnement un an pour un seul poste aux 11 numéros du mensuel + 4 hors-série :
- individuel : 44,50 €
- personnes morales (administrations, associations, entreprises,…) : 54,40 €
• abonnement un an pour un nombre de postes informatiques illimité aux 11
numéros du mensuel + 4 hors-série (cf. §4 ci-dessous) : s'adresser à l'administration
du site (rel.sceren@reseau-canope.fr).
Tout achat implique la création d'un compte. L'accès au site se fait soit par un login et un mot
de passe (choisis à la création du compte et toujours modifiables par la fonction Mes
paramètres), soit par reconnaissance d'une ou plusieurs adresses IP.
Pendant la durée de l'abonnement, l'accès est ouvert à l'ensemble des documents mis en ligne
sur le site. Le souscripteur est informé de la mise en ligne de chaque numéro. Une fois
l'abonnement échu, l'accès aux articles et infographies parus en cours d'abonnement est
maintenu.

2. Licence d’exploitation des œuvres
Tous les textes et infographies reproduits sur ce site sont couverts par les droits d'auteur ainsi
que le droit de la propriété intellectuelle pour le monde entier. L'utilisation des œuvres
figurant sur le site est limitée à un usage privé dans le cercle de famille.
Toutefois, l'utilisation des documents par un enseignant et leur reproduction dans le cadre de
la classe à des fins pédagogiques est autorisée.
En dehors de ces usages, il est interdit de copier, reproduire, diffuser, vendre, publier,
exploiter de toute autre manière, dans un format électronique ou tout autre format, les
documents présents sur ce site, sans l'autorisation de l'éditeur, c'est-à-dire de la SCOP
Alternatives Economiques (redaction@alternatives-economiques.fr).
3. Accessibilité du site

Le site est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sauf cas de force majeure. Le CNDP,
gestionnaire du site, peut être amené à interrompre l’accès à tout ou partie du site de façon
temporaire pour des raisons de maintenance visant le bon fonctionnement du site, sans donner
droit à une indemnité pour l’utilisateur.
L’utilisateur est averti du fait que l'accès au site Des Revues en ligne pour l'enseignement
nécessite la possession d’un micro-ordinateur d’une configuration autorisant la gestion d'une
liaison internet, d’une ligne téléphonique ou tout autre type de réseau de communication, d'un
abonnement à un fournisseur d’accès au réseau internet et une adresse de courriel. Les frais
afférents à la possession de ces éléments ne sont pas compris dans le prix de l’abonnement.
4. Comptes collectifs
Contrairement à l'abonné individuel, l'abonné ayant ouvert un "compte collectif" est une
personne morale. Celle-ci peut bénéficier d'un abonnement monoposte ou collectif. Le compte
d'un établissement scolaire est obligatoirement un compte collectif.
L'abonnement collectif est disponible pour les collectivités (par exemple un établissement
scolaire, une bibliothèque municipale ou universitaire) disposant ou non d'un réseau local.
L'accès à la revue est disponible simultanément à partir d'une pluralité de postes, c'est-à-dire
que plusieurs sessions peuvent être ouvertes en même temps (contrairement à l'abonnement
monoposte pour lequel une seule session peut être ouverte à un instant donné). L'accès au site
se fait de préférence par reconnaissance d'un ou plusieurs numéros IP. Il n'y a pas de limite au
nombre de postes d'où la revue est accessible, dès lors que ces postes font partie du site de
l'établissement souscripteur.
Un compte spécial est disponible pour les établissements scolaires pourvus d'un ENT
(Environnement numérique de travail) permettant au personnel de l'établissement de se
connecter de l'extérieur de l'établissement. Le site de la revue Alternatives Economiques n'est
pas accessible aux ENT académiques (ENT desservant plusieurs établissements).
Une interface dite d'administration, accessible à une adresse spéciale communiquée avec les
identifiants de connexion à la réception de la commande, permet de gérer le compte de
l'abonné collectif. L'interface de l'abonné collectif pour l'accès aux documents de la revue ne
comporte pas les fonctionnalités de gestion du compte.
5. Commandes
L'utilisateur peut choisir de commander :
• en ligne (paiement sécurisé) à l'adresse : http://www.educ-revues.fr/ae
• par courrier en s'inscrivant si possible en ligne et en retournant le bon de commande
imprimé (rubrique S'abonner ou Souscrire) avec règlement joint à
CRDP
Allée de la citadelle
34064 Montpellier Cedex 2.

6. Paiement en ligne
Le site Des revues en ligne pour l'enseignement utilise la norme SSL, la plus fiable et la plus
répandue en matière de transactions sécurisées.
Après avoir choisi une des cartes bancaires proposées, l'utilisateur accède à des pages
sécurisées, identifiables par l’icône en forme de cadenas qui apparaît sur son navigateur.
Ses coordonnées bancaires sont transmises à notre banque qui en garde la confidentialité
(numéro de carte bancaire, date d'expiration, organisme...) et ne transmet au service
prestataire du site, c'est-à-dire le CRDP de l'académie de Montpellier, que les données
nécessaires au traitement de la commande. Le paiement est effectué directement de banque à

banque.
7. Mention CNIL
Les nom, prénom et adresse des clients sont réservés aux services internes du CNDP
gestionnaire du site ainsi qu'à la SCOP Alternatives Economiques. Ces informations peuvent
donner lieu à l'exercice du droit d'accès et de rectification, conformément à la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 par courriel à l’adresse suivante : cil@cndp.fr

8. Ouverture des droits d'accès
• Paiement en ligne par carte bancaire : l’ouverture des droits se fait dès l’accord de la
banque du souscripteur.
• Autre forme de paiement : l'ouverture des droits se fait à la réception du bon de
commande imprimé accompagné du règlement. Le service de réception des bons de
commande imprimé est toutefois suspendu durant les congés de Noël ainsi qu'entre la
mi-juillet et l'avant-dernière semaine d'août.
A l'ouverture de ses droits, le souscripteur est informé par courriel, avec rappel de ses
identifiants de connexion.
9. Révision des conditions générales de vente
L'éditeur et le gestionnaire du site s'autorisent à modifier les conditions générales de vente à
tout moment. Les modifications ne peuvent toutefois affecter les conditions d'utilisation du
site des abonnements en cours. Sauf en cas de changement mineur, les abonnés sont informés
par courriel des modifications.

