NIN 2020 NIBT
Aperçu des produits et informations sur les commandes

NIN 2020 NIBT – aussi flexible
et polyvalent que vous

Nouveau

Online
Une plateforme Web proposant
les abonnements Online et des
mises à jour automatiques.

Classeur A4
NIN 2020 NIBT classeur A4
comprenant le nouveau chapitre
« Efficacité énergétique » et une
table des matières optimisée.

+

Expert Bundles
Vous pouvez commander les abonnements
Online et le classeur A4 conjointement sous la
forme d’un package « NIN Expert Bundle NIBT ».
Cette offre vous permet de bénéficier d’un
rabais package de 15 % sur le classeur.

+

Compact
NIN Compact NIBT classeur A5,
avec eBook.

Club NIN –
des avantages exclusifs,
à coût zéro!
En parallèle à l’introduction de la NIBT 2020, nous créons pour vous
le Club NIBT. Il vous permettra en tant que client NIBT de profiter d’avantages
supplémentaires et d’une communauté de spécialistes.
En tant que membre du Club NIBT, vous bénéficiez d’avantages exclusifs :
– une adhésion gratuite au Club NIBT
– le prix des membres Electrosuisse pour la NIBT Online, la NIBT classeur
et la NIBT Compact
– des informations fournies le plus tôt possible sur les futures modifications
– des activités complémentaires, telles que des webinaires, un forum
d’échanges ou des rencontres d’experts, en cours de planification

15 %*
Rabais
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L’adhésion devient effective dès son indication sur la commande des produits NIBT 2020.
Une résiliation de l’adhésion est possible à la fin de chaque année civile.
* Les membres du Club NIBT bénéficient du prix prévu pour les membres Electrosuisse.

Nouveau

NIN Online NIBT –
l’abonnement Web individuel
Entièrement remaniée, la version Online propose une fonction
de recherche ciblée, des mises à jour automatiques et une utilisation
possible quel que soit le site. La plateforme est disponible pour
différents terminaux en allemand, en français et en italien.
Un enregistrement en ligne est nécessaire afin de commander
et d’utiliser le produit.
Trois abonnements sont disponibles pour vous en fonction
de vos besoins : Light, Standard et Comfort. Il est possible de
commander plusieurs abonnements pour plusieurs utilisateurs.
Ils sont toujours à la pointe de la nouveauté et seront facturés
une fois par an.
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Light

Standard

Comfort
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NIN Online NIBT
Directives de l'ESTI
Prescriptions des distributeurs
SNR 461439
Tableaux de répartition jusqu’à 125 A destinés
à être utilisés par des personnes ordinaires (DBO)
SNR 480761
Installations électriques en atmosphères
explosibles
NIBT multinorme
Editions NIBT 2015, 2010, 2005, 2000,
1997 / 95, HV 1985

–

SNG 491000 Abonnement Info

–

SNR 464022
Systèmes de protection contre la foudre

–

SNR 464113
Terres de fondation

–

SNR 462638
Essais récurrents et essais après réparation
d’appareils électriques

–

–

SNR 460712
Systèmes stationnaires de stockage de
l’énergie électriques

–

–

Non-membres

140.–

330.–

380.–

Membres Electrosuisse

119.–

280.50

323.–

Disponible à partir de la mi-octobre 2019.

NIN 2020 NIBT – Classeur A4
La nouvelle édition du classeur A4
comprenant une table des matières
optimisée et le nouveau chapitre
« Efficacité énergétique ».
Disponible à partir de la mi-octobre 2019.
Non-membres
Membres Electrosuisse

280.–
238.–
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NIN Expert Bundles NIBT
Bénéficiez d’un rabais package

Standard + Classeur A4

de 15 % sur le classeur A4.
+

Vous pouvez commander les abonne
ments Online et le classeur A4
conjointement sous la forme d’un
package « NIN Expert Bundle NIBT ».

Non-membres
Membres Electrosuisse

Light + Classeur A4

Comfort + Classeur A4

+
Non-membres
Membres Electrosuisse

565.35
480.55

+
375.40
319.10

Non-membres
Membres Electrosuisse

615.35
523.05

Les prix des Expert Bundles s’appliquent à la première année. Seuls les abonnements Online seront facturés une fois par an
à compter de l’année suivante (selon les conditions des abonnements Light, Standard ou Comfort).

NIN Compact NIBT – Classeur A5
L’édition 2020 du matériel didactique compact
avec code de téléchargement pour l’eBook
(sur la plateforme EduElectrosuisse).

Avec

eBook

Disponible à partir de novembre 2019.

+
Non-membres
Membres Electrosuisse

175.–
148.75
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Commandes

31 août
2019

Les produits relatifs à la NIBT 2020 peuvent
être commandés à partir du 31 août 2019
dans notre webshop : www.electrosuisse.ch/nin
La livraison sera effectuée à partir de la mi-octobre
2019 (abonnements Online et classeur A4) ou à partir
de novembre 2019 (Compact) en fonction des
disponibilités. Pour toute commande d’abonnements
Online NIBT en 2019, nous vous offrons les frais
d’abonnement jusqu’à la fin de l’année.
Contact
Pour toute question sur les produits ou les commandes,
veuillez vous adresser à notre service Vente des normes.
normenverkauf@electrosuisse.ch
+41 44 956 11 65

Tous les prix sont indiqués en CHF, TVA comprise.

0933/1908-1500f

