
• La licence inclut l’accès complet au site, aux articles et archives de la ressource
sélectionnée au sein de votre établissement.

• La licence permet une utilisation des contenus de la ressource dans le cadre des activités
pédagogiques (usage, impression, reproduction)

• Choisissez vos modes d’accès :
e-sidoc ENT connecté au GAR Autre ENT Adresse IP/Reverse Proxy

Liens d’auto-connexion (École directe, etc.)

BON DE COMMANDE - LICENCE CDI
Oui, je commande une licence annuelle à :

Brief.me : 360 € HT par an Brief.eco : 180 € HT par an Brief.science : 180 € HT par an

Pack complet  
Brief.me + Brief.eco + Brief.science :  
590 € HT par an

Date de début de votre abonnement : 

Votre établissement 
N° UAI :  
Nom : 
Adresse :  
Code postal : Ville :

Contact du responsable administratif
Nom :  
E-mail :

Contact du responsable du CDI
Nom :  
E-mail :
(Cet e-mail servira à l’activation de la licence. Vous pourrez 
le modifier à tout moment.)

La TVA applicable sur les tarifs est de 2,1 %. En validant votre bon de commande, vous acceptez les 
conditions générales de vente de Brief.me, consultables ici : https://www.brief.me/cgv_licences.

Bon de commande à envoyer par e-mail à abo@brief.me. 
Une question ? Contactez Julien au 06 78 27 64 62.

Ou par courrier : Brief.me - 24 rue Saint-Lazare - 75009 PARIS 
Une fois le bon de commande reçu, nous vous adresserons la facture avec nos coordonnées 
bancaires pour le règlement.
En application de la loi du 6 janvier 1978, les informations ci-dessus sont indispensables au suivi de votre commande et 
sont exclusivement destinées à Brief.me. Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification.

https://www.brief.me/cgv_licences
alexbriefme
Texte souligné 



10 000 articles pour 
comprendre l’actualité 

200 infographies

200 chronologies 
et synthèses 
pour comprendre 
les événements 
contemporains 

1 nouvelle édition par jour. 

Brief.me est un média et une ressource en ligne qui résume, 
explique et met en perspective l’actualité française et 
internationale, de façon simple et pédagogique. 

Brief.me publie un mini-journal quotidien du lundi au vendredi 
à 18h30 et une édition du week-end le samedi à 9h. 

Brief.me est rédigé par une équipe de journalistes 
expérimentés qui sélectionnent, vérifient, recoupent, valident 
l’ensemble des informations publiées.

1 nouvelle édition par 
semaine  

200 termes expliqués dans 
le glossaire fourni avec 
Brief.eco 

150 synthèses sur 
les grands enjeux 
économiques 

Brief.eco est un média et une ressource en ligne qui 
explique l’économie à partir de l’actualité. 

Brief.eco publie une édition hebdomadaire chaque mercredi 
à 13h pour mettre en perspective l’actualité économique, la 
mettre en lien avec les théories, expliciter les mécanismes. 
Une nouvelle édition et 5 nouveaux articles sont publiés par 
semaine. 

Brief.eco aborde les sujets économiques sans parti pris, sans 
défendre telle ou telle école de pensée mais en présentant 
les différents arguments présents dans les débats.

1 nouvelle édition par 
semaine 

1 nouvelle vidéo chaque 
mois

Plus de 40 scientifiques qui 
accompagnent la rédaction 
des articles

Brief.science est un média et une ressource en ligne qui 
explique la science et ses grandes découvertes (sciences de 
la vie et de la Terre, physique, chimie, sciences de l’ingénieur et 
du numérique), par des journalistes scientifiques appuyées par 
un comité plus de 40 chercheurs. 

Brief.science publie une édition hebdomadaire chaque lundi qui 
décortique un sujet qui fait l’actualité (incluant une infographie 
pédagogique), met en perspective les dernières découvertes 
et raconte un événement de l’histoire des sciences. 5 nouveaux 
articles sont publiés par semaine. 
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