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PUBLIER UN DOCUMENT SUR L'ESPACE DOCUMENTAIRE DE 

MICADO 
 

 Outre la possibilité de publier des documents de fond sur l'espace documentaire, il est 

possible, notamment pour les offreurs qui le souhaitent de publier des veilles ou des supports 

de conférences dans les conditions suivantes : 

 la taille du document doit être inférieure à 5 MO 

  il ne doit pas s'agir d'une plaquette publicitaire 

 MICADO n'assume aucune responsabilité concernant le contenu (qui peut faire 

référence notamment à des outils commerciaux, refléter un publi-reportage ...), mais se 

réserve le droit de refuser la publication d'un document qui ne correspondrait pas à 

l'esprit de l'espace documentaire. 

 le document est accessible tant que l'espace documentaire existe et que les conditions 

d'accès (abonné ou adhérent) sont remplies (bien entendu, le retrait du document est 

effectué sur simple demande par courriel du propriétaire du document). Une seule 

mise à jour (par remplacement du fichier) est possible 

 

Le coût d'une publication est de : 

 en accès libre (accessible à tout visiteur du site, même non abonné) : 

 adhérent : 200 € 

 abonné : 300 € 

 en accès réservé abonnés : 

 adhérent : 50 € 

 abonné : 100 € 

  

NB : il est nécessaire d'être abonné (ou adhérent) à l'espace documentaire pour profiter 

de ce service. 

 

   

Si vous souhaitez publier un document, l'envoyer sous format PDF à 

contact@dinccs.com, avec pour objet "publication espace documentaire". Vous 

serez recontacté en retour. 
 


