Abonnement entreprise
et grand compte
Docteur Imago propose un a
bon
nement
complet à son site internet docteurimago.
fr et à son magazine bimestriel pour les
professionnels des structures d’imagerie
médicale et des entreprises.

Les formules en bref
Abonnement
entreprise
Nombre d’utilisateurs
Consultation des articles multi-écrans (ordinateur, tablette, mobile)
Réception du magazine papier (5 numéros
par an) et de ses suppléments
Accès aux newsletters rédactionnelles
Agenda des congrès
Publication d’annonces
Bénéfice des améliorations et des nouveautés tout au long de votre abonnement
Facturation unique
Possibilité de mettre à jour les utilisateurs
Possibilité de désigner un gestionnaire tiers
pour gérer les utilisateurs de l’abonnement
Un interlocuteur dédié
Outil pour lister les utilisateurs
Durée d’abonnement
Tarifs
Choix du moyen de paiement
Comment s’abonner

Abonnement
grand compte

2 à 20
√

21 et plus
√

Inclus pour au moins
un utilisateur
√
√
1 annonce simple
incluse
√

Inclus pour au moins
un utilisateur
√
√
À la carte

annuelle
En autonomie en ligne
√

annuelle
1 fois par mois
√

√

√
√
1 an
1 à 3 ans
À partir de 332 €
Nous consulter
CB, chèque, virement
CB, chèque, virement
ou mandat administratif ou mandat administratif
En ligne sur
Sur devis
abo.docteurimago.fr
ou sur devis

S’informer et se former

Notre équipe

Docteur Imago propose plusieurs centaines
d’articles en imagerie médicale qui con
cernent notamment l’actualité socioprofessionnelle, médicale et technique, les principaux congrès, des mises au point à visée
pédagogique et le management.

Docteur Imago s’appuie sur une
équipe de journalistes, de contribu
teurs et sur des valeurs, telles que
l’indépendance éditoriale, le plura
lisme d’opinion et la promotion des
bonnes pratiques médicales.

Demander un devis
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