VOTRE ACCÈS 2020-2021

Agenda des événements à venir
des 12 prochains mois publié par
l’Agence de presse du Québec
Procédures d'achat du code d'accès :
Après avoir complété ce formulaire PDF,
envoyez-le à agenda@agencedepresse.info
ou faxez-le au 514 526-3101
Formulaire d'achat d'un code d'accès à la base de données valide pendant douze mois sur agenda.previsionnel.info
Prix fixés en regard de l'ampleur de l'organisation entière et non du nombre d'usagers
Vous êtes :

A Grande organisation & corporations : 975$ + 48,75$ (5% TPS) + 97,26 (9,975% TVQ) = 1121,01$
Compagnies de 50 employés et plus | Offices gouvernementaux, paragouvernementaux, ministères et sociétés d'État | Dir. municipales de
50 000 h. + | Universités | Organismes nationaux (fédérations, syndicats & partis politiques) | Commissions scolaires | Organisations internationales
Exclus : Centres de doc. opérant une rediffusion; Groupes d'achat; «Entités plurielles» tels que des conglomérats, services partagés (v. page 2)
B Tarif intermédiaire : 525 $ + 26.25 $ (TPS) + 52.37 $ (TVQ) = 603.62 $
Compagnies / organismes comptant de 10 @ 49 employés | Administrations de petites municipalités (moins de 50 000 habitants)
C Tarif régulier : 325$ + 16,25 $ (TPS) + 32,42$ (TVQ) = 373,67$
Entités comptant de 1 @ 9 employés.
RESPONSABLE DE CE CONTRAT
Mme

M.

Titre :
{Cette personne sera la référence au sein de votre organisation pour ce contrat. Son nom figurera sur la facture}

Courriel :

Tél.:

RESPONSABLE DE L'UTILISATION [Cochez ici s'il s'agit de la même personne
Mme

M.

Poste tél. :

]

Titre :
{Il s'agit de la personne qui utilisera l'agenda ou dirigera l'équipe en faisant usage}

Courriel :

Tél.:

Poste tél. :

Société :
Adresse :
Ville :

Province :

Code postal :

Choisir une option de paiement :
≡ RAPIDE Facture puis paiement par carte de crédit (Ne pas écrire votre numéro ici — Envoyez d'abord ce formulaire et les procédures suivront)
ou
Facturez-moi et mon accès débutera dans les 3 à 14 jours suivant la réception de mon paiement par l'Agence de presse du Québec
ou
Chèque joint sous enveloppe à l’ordre de L'AGENCE DE PRESSE DU QUÉBEC et posté au :
5101, rue St-Denis, CP 60111 Saint-Denis Montréal (Québec) H2J 4E1. Reçu émis sur demande.

J'accepte (cochez, svp) les conditions d'utilisation du Prévisionnel

(voir page 2)

Signature ou mettre son nom en majuscules si le formulaire est complété électroniquement

Date (jj/mm/aaaa):

-

Zone de l'administration

2020/02/24 – IL IMPORTE D'UTILISER LA VERSION LA PLUS RÉCENTE DE CE FORMULAIRE ACCESSIBLE SUR LE SITE

AGENDA DE PLANIFICATION NATIONAL DE L'AGENCE DE PRESSE DU QUÉBEC

ABONNEMENT ANNUEL 2020-2021
Ces conditions ne concernent pas nos membres des médias,
Ces derniers sont liés à l'agence par un autre type d'entente.

Détermination de la catégorie d'abonnement
Le nombre d’employés d’une organisation est accessible publiquement sur le site du Registraire
des entreprises (registreentreprises.gouv.qc.ca), de même que la détention d'un Numéro
d'entreprise du Québec (NEQ), facteur essentiel pour s'abonner au Prévisionnel, qui n'est pas offert
au grand public. L'achat du code annuel est non remboursable après le premier accès.
Limites de l'utilisation
Le code de lecture ne confère aucun droit sur le contenu des publications de l'Agence de presse du
Québec. Nos textes journalistiques ne font l'objet d'aucun marchandage ni négociation. Il est
interdit de redistribuer, partager ou prêter son code d'accès à l'extérieur de la firme ou organisme
disposant d'un code. La production d'un agenda diffusé publiquement en utilisant le Prévisionnel
est également interdite sous peine de révocation immédiate de l'accès en ligne.
Communication
L'adresse de courriel des usagers doit être institutionnelle et non personnelle; les services en ligne
de type Hotmail ou Gmail sont interdits. Les adresses octroyées par un fournisseur Internet
reconnu (ex.: Videotron) sont acceptées. L'Agence de presse du Québec pourra communiquer par
courriel avec les entreprises ayant un code d'accès durant toute la durée du contrat. La version en
ligne du Prévisionnel, seule visée par ce contrat, prime sur nos autres méthodes de diffusion qui
peuvent être éphémères, complémentaires, explicatives ou promotionnelles.
Accès : Connexion IP/Mots de passe
Pour éviter la gestion des mots de passe, la reconnaissance IP automatique des utilisateurs est
privilégiée, de même que l'usage de la connexion en VPN (soit l'accès au bureau de chez soi).
Certains usagers qui ne peuvent disposer d'une connexion VPN désirent parfois des accès par mot
de passe, ce qui est possible au coût de 95$/an. Ce service ne peut toutefois être offert pour une
firme extérieure associée, par exemple la firme de communication de l'entreprise abonnée, qui
devra détenir son propre code d'accès.
Sécurité de vos informations
Nous ne colligeons ni ne diffusons des statistiques d'utilisation de nos utilisateurs. Le site
agenda.previsionnel.info permet un accès IP global (de l'institution abonnée et non des ordinateurs
individuels des utilisateurs) assurant la non-manipulation de cookies de connexion et la
confidentialité de la navigation personnelle.
Organisations exclues de la carte tarifaire
Centres de documentation faisant une redistribution à leurs usagers ; Groupes d'achat et
regroupements (de bibliothèques municipales, de réseaux liant des organismes socioculturels, par
exemple); «Entités plurielles» comme les superministères issus de fusions et services communs à
diverses instances (ex : centre de services partagés) > Une entente distincte peut être entérinée
avec l'Agence de presse du Québec pour l'accès annuel au Prévisionnel. Contactez-nous.
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