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Depuis quelques jours, vous avez la possibilité 

derniers numéros du Biopresse

automatiquement chaque mois par courriel

Le Biopresse présente chaque mois une centaine de r

bibliographiques  dans tous les domaines touchant l'agriculture biologique, 

ainsi qu'un agenda des évènements de la bio et une sélection d'actualités 

sur l'agriculture bio.

Les documents présentés proviennent de l

sur plus de 130 revues

d'informations provenant du réseau de partenaires 

 

Je souhaite m’inscrire pour avoir accès au
 

 

1. Inscription et validation 

• Depuis l’accueil du site www.abiodoc.com

>>  SS’’iinnssccrriirree  ;; 

• Indiquez ici un nom d’utilisateur, 

• Un email de confirmation sera envoyé à l’adresse mail indiquée

• Dans l’email que vous venez de recevoir, cliquez sur le lien de validation afin de finaliser l’inscription

 

2. Renseignement de votre profil 

• Une fois connecté, vous devez renseigner votre profil accessible depuis le menu 

MMooddiiffiieerr  >>  pprrooffiill. Vous y serez automatiquement dirigé lors de votre première connexion

• Le profil nous permet de vous connaître un peu plus. Il vous faudra 

renseigner ! 

 

3. Abonnement au Biopresse 

• Lorsque votre profil est enregistré, un lien 

pourrez alors vous abonner à l’alerte mensuelle du Biopresse

la presse sur l’agriculture biologique 

 

4. Consultation des anciens Biopresse

• Le renseignement de votre profil vous donne

Pour cela, rendez-vous à la page dédiée accessible depuis le menu 

 

PDF GRATUIT SUR WWW.ABIODOC

Depuis quelques jours, vous avez la possibilité de télécharger gratuitement, sur le site d’

du Biopresse. Vous pouvez également vous abonner afin de le recevoir 

automatiquement chaque mois par courriel (via une alerte). Pour cela, une simple inscription suffit.

Le Biopresse présente chaque mois une centaine de références 

dans tous les domaines touchant l'agriculture biologique, 

ainsi qu'un agenda des évènements de la bio et une sélection d'actualités 

sur l'agriculture bio. 

Les documents présentés proviennent de la veille documentaire réalisée 

r plus de 130 revues, mais également de recherches sur Internet et 

d'informations provenant du réseau de partenaires d'ABioDoc. 

pour avoir accès au Biopresse en format pdf 

www.abiodoc.com, accédez à la page d’inscription par le menu 

Indiquez ici un nom d’utilisateur, une adresse mail valide et définissez votre mot de passe

Un email de confirmation sera envoyé à l’adresse mail indiquée ; 

Dans l’email que vous venez de recevoir, cliquez sur le lien de validation afin de finaliser l’inscription

 

Une fois connecté, vous devez renseigner votre profil accessible depuis le menu 

. Vous y serez automatiquement dirigé lors de votre première connexion

Le profil nous permet de vous connaître un peu plus. Il vous faudra moins d’une minute pour le 

Lorsque votre profil est enregistré, un lien mmeess  aabboonnnneemmeennttss apparaît. En cliquant sur ce lien, vous 

pourrez alors vous abonner à l’alerte mensuelle du Biopresse (un abonnement au flux d’actu

sur l’agriculture biologique et les produits bio est également proposé

Biopresse 

Le renseignement de votre profil vous donne accès au téléchargement des derniers 

vous à la page dédiée accessible depuis le menu BBiioopprreessssee

 

ABIODOC.COM 

sur le site d’ABioDoc, les 

vous abonner afin de le recevoir 

Pour cela, une simple inscription suffit. 

éférences 

dans tous les domaines touchant l'agriculture biologique, 

ainsi qu'un agenda des évènements de la bio et une sélection d'actualités 

a veille documentaire réalisée 

, mais également de recherches sur Internet et 

, accédez à la page d’inscription par le menu MMoonn  ccoommppttee  

une adresse mail valide et définissez votre mot de passe ; 

Dans l’email que vous venez de recevoir, cliquez sur le lien de validation afin de finaliser l’inscription. 

Une fois connecté, vous devez renseigner votre profil accessible depuis le menu MMoonn  ccoommppttee  >>  

. Vous y serez automatiquement dirigé lors de votre première connexion ; 

moins d’une minute pour le 

apparaît. En cliquant sur ce lien, vous 

n abonnement au flux d’actualités de 

est également proposé). 

accès au téléchargement des derniers Biopresse parus. 

ee  >>  TTéélléécchhaarrggeerr  eenn  PPDDFF. 


