Utilisation de mes jetons dans le
cadre de mon abonnement à la
revue TSM
Voici en quelques étapes, comment utiliser vos jetons dans le cadre de votre abonnement à TSM.
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Se connecter à TSM avec vos identifiants
« Astee & moi »
Rendez-vous sur le site www.astee-tsm.fr

Les identifiants de connexion (login + mot de passe) vous ont été envoyés par mail automatique ayant pour
objet « bienvenue sur Astee & moi » : ils vous serviront également à accéder à la plateforme collaborative
Astee & moi.
Pour une facilité de connexion nous vous conseillons d’utiliser le navigateur Chrome (ou Edge) en mode
navigation privée : cela évitera les conflits avec les comptes Microsoft que vous pourriez avoir .
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Accès à votre espace abonné
Une fois que vous êtes connecté, passez votre souris sur l’icône

pour retrouver votre profil.

Lorsque vous cliquez sur « mon profil », vous êtes renvoyé à votre accès Astee&Moi.
Vous y retrouvez les instances auxquelles vous appartenez et pouvez y modifier vos coordonnées
professionnelles/personnelles.
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Gestion du compte TSM
Une fois connecté à votre espace, vous pouvez visualiser votre solde de jetons (en haut à droite).
Une fois connecté à votre espace, vous aurez alors la possibilité de lire en ligne (grâce à la liseuse) et de
télécharger (grâce à vos jetons) le contenu de la revue TSM (article ou numéro complet).

Informations sur les jetons

Nombre total de jetons compris dans votre abonnement ou achetés
Ceux-ci permettront de télécharger des articles ou des numéros (format PDF) de l’année en cours ou des
années précédentes.
Ces jetons peuvent également être utilisés pour acheter des publications payantes Astee sur www.astee.org
Le nombre de jetons sera automatiquement mis à jour après la validation de votre abonnement, l’achat de
jetons supplémentaires et/ou l'achat d'un article ou numéro TSM, ou d'une publication Astee.
Les jetons achetés ont une durée de vie limitée : ceux achetés l'année N doivent être utilisés durant l'année
N. Les jetons ne sont pas remboursables.
Pour les abonnés à TSM bénéficiant de jetons dans le cadre de leur abonnement, le compteur de jetons est
remis à zéro, chaque année, au 31 décembre.

Procéder à un achat
Les articles/numéros payants sont indiqués par l'icône

: ils peuvent être achetés par jetons ou par CB.

Les articles/numéros sans indications (notamment les "Vie de l'Astee") sont accessibles en ligne et
téléchargeables gratuitement.
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Pour accéder aux articles, cliquez sur un numéro ou cliquez sur l'onglet « Domaines ». Vous pouvez également
utiliser la recherche avancée.

Pour procéder à l’achat d’un article/numéro, il vous suffit d’ajouter l’item au panier.

Une fois ajouté vous le retrouvez dans « mon panier » en haut à droite
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Vous retrouvez ici l’ensemble des articles sélectionnés, ainsi que le coût associé à votre commande (en euros
et en nombre de jetons).
Pour valider celle-ci, il vous suffit de valider le panier.

Lorsque vous passez à la validation, le
formulaire ci-dessous apparait :

Pour pouvoir finaliser votre achat en utilisant vos jetons, vous
devez vous assurer d'être connecté (en haut à droite). Si vous
êtes bien connecté, le formulaire se complétera alors
automatiquement avec vos données.

Vous pourrez alors procéder au paiement par le moyen de votre choix (jetons ou CB).
Veillez à ne pas oublier de cocher la case « j’accepte les conditions d’utilisation » pour pouvoir passer à l’étape
du paiement.
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Une fois l'article/numéro acheté, vous recevrez un email de confirmation concernant l'utilisation de vos jetons
(ou votre paiement par CB) et l'achat effectué.
Pour les achats par CB, une facture acquittée est envoyée par mail.

Vous pourrez récupérer l'article/numéro acheté dans votre Historique de commandes (le dernier
achat figure en fin de liste).
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