Bulletin Abonnement 2023
ENT ou IP fixe - France métropolitaine

A retourner accompagné de votre mode de règlement à : CIDJ – Service relations clients - 6/8 rue Eugène Oudiné – 75013 Paris ou par email : abonnement@cidj.com
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ULE 1

DUO

FO

FO

1 Choisissez votre formule et cochez votre interface IJ box *
papier +
on line

La boîte à outils
on line - 1 an

2

Édition
nationale
+ Île-deFrance
enrichie

+

PRO

ou

PRO

ENT

ou

ENT

3

Indiquez les emails des utilisateurs (illimités) pour
l’interface PRO

..........................................@.............................

❑ 799 €
❑ 782 €

ou

❑

offert

540 €

+
PRO

offert

JEUNES
IP FIXE
ENT

❑ 590 €
❑ 590 €

* PROFESSIONNELS - Connexion par login/mot
de passe ou JEUNES - Connexion par IP fixe
ou via ENT. Pour en savoir + sur les interfaces et
leurs modes de connexion, voir au dos.

Qté

Kit de classement (20 classeurs vides) (si réabonnement)

❑ 95 €

Guide 2022/2023 - Ces secteurs qui recrutent

❑ 40 €
€

Formule abonnement + articles complémentaires

..........................................@.............................

4

2022

2023

Votre mode de règlement

..........................................@.............................

Chèque bancaire ou postal à l’ordre du CIDJ

❑

..........................................@.............................

Mandat administratif : joindre un bon de commande administratif et
virement à réception de facture.

❑

Renseignez votre IP fixe (ou la plage) pour
l’interface JEUNES

.........................................................................

EN

offert

Complétez votre commande (Tarifs TTC)

Préciser : facturation sur

P

+
PRO

TOTAL NET A PAYER

..........................................@.............................
..........................................@.............................

❑ 712 €
❑ 695 €

PRO

+
PRO

JEUNES
IP FIXE

❑

749 €

Renseignez vos connexions IJ box

JEUNES
IP FIXE

❑

662 €

+

on line

La boîte à outils
on line - 1 an

INTERFACES

(10 mises à jour par an)

Édition
nationale

ULE 2

SEUL

L’encyclopédie papier

BON À SAVOIR
L’édition nationale +
Île-de-France enrichie
propose un carnet
complémentaire
d’adresses en Île-deFrance de + 600 pages
réparties sur l’année.

RM

Paiement par CB et Paypal disponible sur IJ box.fr
Vous souhaitez indiquer plus de connexions (inclus dans votre abonnement) ?
Ou commander un Actuel-Cidj supplémentaire ?
Contactez le service relations clients au 01 44 49 12 35.

Sélectionnez votre ENT (si abonnement ENT) :
GAR ❑

E-Sidoc ❑

Ecole Directe ❑

Pronote ❑

Syracuse/Archimed (bibliothèques, médiathèques) ❑

s abo
pour le box
IJ

Soutenu par

Vos coordonnées :
Nom : ……………………………………..….................. Prénom ……………………………………………….…
Structure : ……………………………………………………………………………...............................…………

Centre de formation du Cidj
Formations en présentiel : orientation,
emploi, accès aux droits, outils numériques,
développements personnels…

Adresse : …………………………………………………………..……………………………………………………………
Code postal : ………………………………….. Ville : …................………………………………………………
Téléphone : ……………………………………… Email : ……..............................………………………….

A découvrir sur cidj.com/centre de formation
Tarifs TTC (TVA de 2,10 % pour Actuel-Cidj et classeurs - TVA à 0 % pour IJ box et formations). Droit d’accès à IJ box pour 12 mois (produit non assujetti
à TVA) – 10 mensuels Actuel-Cidj de janvier à décembre 2023. Avec tacite reconduction - Vos informations personnelles font l’objet d’un traitement par le
CIDJ aux fins de gérer vos demandes d’abonnement, réaliser des statistiques, vous adresser des offres et informations personnalisées et les enrichir afin
de mieux vous connaître. Pour exercer vos droits d’accès, de modification ou effacement, veuillez contacter le CIDJ (par e-mail à abonnement@cidj.com
ou par courrier à CIDJ-6/8 rue Eugène Oudinet 75013 Paris). ❑ Je m’oppose au transfert de mes données à des partenaires du CIDJ. CGV disponibles sur
ijbox.fr - Siret 775 685 605 00054 – N° TVA 55 775 685 605 -APE 9499Z
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N° abonné (si réabonnement) :

Avec Actuel-Cidj et IJ box, accompagnez votre public à 360°
Orientation • Études • Diplômes • Métiers • Formation continue • Stage • Job • Emploi • Santé • Logement
Vie quotidienne • Engagement • Droits • Départ à l’étranger…

L’encyclopédie papier

2 éditions :
Nationale ou
Nationale avec
Île-de-France
enrichie

345 dossiers thématiques pour construire un
projet d’orientation tout au long de la vie, s’insérer
professionnellement et socialement.
Inclus dans votre 1er abonnement (hors réabonnement) :
20 classeurs comprenant le fonds documentaire 2022
+ étiquettes + intercalaires + 2 modes d’emploi + 1 aﬃche
IJ box

Interface IJ box PRO

Connexion login + mot de passe
Actus et veille / Dossier d’info / Construire mon projet / Box pédagogique

 Développée pour les professionnels.
 Connexion via ordinateur portable, tablette,
smartphone (Ios ou Android).
 Accès sécurisé avec un login et un mot de passe
par utilisateur.
 Autant d’utilisateurs que vous le souhaitez.

 Avantage IJ box PRO : des contenus spécifiques
pour les professionnels.

• Un service de veille : actualités, revues de presse…
• Des outils dédiés pour organiser vos animations
avec des supports d’élèves et d’animateurs.

images : Freepik.com

• Une fonctionnalité de « panier » pour envoyer

directement au jeune les vidéos, fiches-métier…
qui le concernent.

Votre box à outils professionnelle
pour vous aider dans vos missions d’information
et booster votre autoformation.

IJ box, c’est toutes les ressources de
l’encyclopédie Actuel-Cidj, en ligne, avec en plus :
• des contenus et services supplémentaires (quiz, tutos,
modules d’orientation…) ;
• une mise à jour en continu ;
• un moteur de recherche rapide et performant.
Et 2 interfaces et outils différents pour 2 types d’utilisateurs :
les professionnels ou les jeunes

Interface IJ box JEUNES
Connexion IP fixe ou via ENT

Dossier d’info / Construire mon projet / Vidéos / Quiz / Tutos

 Une navigation simplifiée pour les jeunes.
 Connexion via un ordinateur fixe avec un accès
sécurisé par IP.
 Pas de mot de passe à rentrer pour le visiteur.
 Indiquez-nous simplement l’IP fixe (ou une plage)
de votre structure.
 Un abonnement par implantation géographique,
avec connexions illimitées.
 Connexion possible via ENT
(Espace Numérique de travail qui permet aux élèves et aux
enseignants de consulter et d’échanger des contenus) pour les
universités, lycées, collèges, bibliothèques et médiathèques.
Avantage ENT : un accès
en nomade sur ordinateur,
smartphone, tablette…
ou dans votre structure.

GAR, Ecole directe,
Correlyce, Pronote, esidoc,
Syracuse…

 Avantage IJ box JEUNES : l’accès à l’interface
PRO est offert.
Pensez à renseigner aussi les adresses emails
de vos utilisateurs professionnels sur le bulletin.
La boîte à outils des jeunes en visite dans votre
structure, en auto-documentation
ou en nomade via ENT.

Des questions sur les connexions ou les contenus ? Contactez notre service relations clients au 01 44 49 12 35

