
Info Buro Mag, un titre de presse BtoB

NOVE M BRE 2021

154

dossier

Travail hybride :  
le nouvel eldorado  
de la visioconférence
 P.16

DÉCRYPTAGE P.54
Pourquoi le pdf  
s’est imposé dans  
les entreprises ?

REPÈRES  P.36
Quelle place pour  
le réseau social 
dans la collaboration 
d’entreprise ?

TENDANCE  P.44
L’eau, nouveau  
marqueur écologique 
en entreprise

 sélection

Sécurisez  
vos écrans
 P.28

IBM-154-couv.indd   1 05/11/2021   18:19IIBBMMRR00115544__000011__BBAA997700773399..ppddff

Abonnez-vous

A l’heure où l’environnement de travail est au cœur des stratégies d’entreprises, l’achat des équipements  
et des fournitures de bureau est un sujet essentiel. Mobilier, reprographie, archivage, classement ou encore 

fournitures, tous ces produits ont une influence considérable sur les conditions de travail des salariés.  
Sur tous ces sujets, Info Buro Mag est LE magazine de référence.

L’info des acheteurs d’équipements,  
services et fournitures de bureau

Le magazine Le site web Les newsletters

6 NUMÉROS PAR AN 2 FOIS PAR MOISINFOBUROMAG.COM

• Les clés pour analyser les évolutions 
des besoins de vos clients internes 

comme de vos organisations. 

• Profitez des retours d’expériences  
de vos pairs et soyez inspiré ! 

• Faites les bons choix avec les repères 
de la rédaction sur des gammes 

d’équipements.

• Toute l’actu du secteur : nomination, 
nouveautés produits, évènements ! 

• Besoin de feuilleter un ancien numéro ? 
Retrouvez vos numéros archivés 

dans votre espace abonné.

Des newsletters actu pour une vision 
synthétique de l’actualité  

du secteur de l’équipement  
et des fournitures de bureau :  

ne passez plus à côté de l’essentiel !



Complétez et renvoyez ce bulletin par email à diffusion@pyc.fr 
ou par courrier sous enveloppe affranchie à Pyc Média, 16/18 place de la Chapelle – 75018 Paris

Oui, je m’abonne à Info Buro Mag (6 n°/an + l’accès « abonné » sur le site + les newsletters)

Vos coordonnées 

Société : 

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville : 

Pays :

Tél. :

SIRET :

E-mail* :

* Indispensable pour bénéficier de vos services abonnés sur le web

IB
M
20

22

Règlement
g  Je joins mon règlement à l’ordre de Pyc Média 

g  Je réglerai à réception de facture
(Offre valable jusqu’au 31/12/2022. TVA à 5,5%.) 

Afin de mieux vous connaitre, merci de nous indiquer votre activité 

g   Entreprise privée g  Mairie
g   Collectivité publique Autre :

Date et signature :

Pour une durée de  1 an

France métropolitaine g   72 € ttc
Étranger (dont DOM-TOM) g   119 € ht

2 ans

g   130 € ttc
g   214 € ht

gg   Bon pour accord

Abonnez-vous à l’offre d’information 
des acheteurs du bureau

Bulletin d’abonnement
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++

Les  informations recueillies  sur  ce  formulaire  sont  destinées à Pyc Média pour le traitement de votre commande. En application de la règlementation applicable 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition et la possibilité de définir des directives relatives à vos données. 

Pour exercer vos droits, contacter Pyc Média à l’adresse cnil@pyc.fr en justifiant de votre identité.  
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