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Une fois activé, ce code vous permettra de télécharger les compléments numériques  
et d’avoir accès aux dernières mises à jour qui concernent votre ouvrage.

Attention, la première personne à saisir ce code deviendra l’utilisateur principal de l’ouvrage. Son compte client y sera rattaché.  
Cet utilisateur principal ne pourra donner accès au contenu en ligne qu’à un nombre limité de personnes.

Vous aimez nos ouvrages ? Faites-le-nous savoir en rédigeant un commentaire sur notre site 
et suivez-nous sur  facebook.com/ACCES.editions et  instagram.com/acceseditions


