myNBN, ma plateforme de
connaissances numérique
NBN
Le NBN est responsable de l’élaboration et de la vente des normes en Belgique. Le NBN
organise, en outre, des formations relatives à l’utilisation des normes de management.

myNBN: ma plateforme de normes
personnalisée et centralisée
Gérer votre collection de normes en ligne ? Utilisez myNBN. Cette plateforme en ligne
pratique vous permet d’accéder facilement et rapidement aux versions les plus récentes et
aux versions remplacées des normes NBN, et ce, dans différentes langues. Avec myNBN,
vous créez une collection centralisée de normes adaptées à votre organisation. Vous
pouvez aussi télécharger et imprimer vos normes en un tour de main, et bien plus encore.

5 avantages de myNBN
Vous enrichissez vos connaissances.
Vous y accédez partout et à tout moment.
Vous limitez vos coûts.
Vous gérez les risques en achetant uniquement l’accès à des informations fiables.
Vous optimisez vos processus : vous consultez vos normes dans le respect des droits d’auteur.

myNBN

Reading room myNBN

Accès à une collection
personnalisée de
normes NBN

Accès à l’intégralité
de la collection de
normes du NBN

Possibilité pour les utilisateurs de lire des documents (accès en ligne)

X

X

Possibilité pour les utilisateurs de télécharger et d’imprimer des documents

X

Mise à jour automatique des normes du catalogue NBN

X

X

X

X

X

X

X

X

Aucune ressource IT interne requise

X

X

Possibilité de commander d’autres normes non reprises dans le catalogue
du NBN, notamment les normes ISO/ASTM/DIN/NEN…

X

X

Formules myNBN

Mise à jour des modifications de versions de documents portant le préfixe
NBN
Disponibilité de tous les documents portant le préfixe NBN dans différentes
langues
Accès pour un nombre illimité de collaborateurs

Prix
Collection myNBN
€ 600/an

€ 1600/an

Jusqu’à 20 normes

€ 2500/an

Jusqu’à 60 normes

Jusqu’à 100 normes

+ 15% de frais de démarrage uniques
Abonnement pour 3 ans

Reading room myNBN
Accès à l’intégralité du catalogue de normes myNBN (> 40 000 normes)
€ 7500/an

€ 20 000/an

Jusqu’à 3 utilisateurs uniques

Nombre illimité d’utilisateurs

Des questions ?
Prenez contact avec Gunther De Mol à l’adresse sales@nbn.be ou au numéro +32 483 23 31 10. Nous vous aiderons avec plaisir.

