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Alger, le 12 Février 2020. 

 

. 

 

Objet : Abonnement base de données documentaires Algérienne. 

 

Monsieur, 

Nous nous inscrivons parmi les projets d’encouragement que notre pays veux portez aux 

entreprises innovantes dans le numérique. 

En effet avec une expérience de plus de Quinze ans dans les métiers du livre, de la librairie 

et de la distribution du livre universitaire, et grâce à notre capital jeunesse les Editions Al-

Djazair contribuent activement à la nouvelle ère de l’édition de livre en Algérie en créant la 

première base de données documentaire numérique sagacitélink.com-LMD Review, en 

éditant  les meilleures publications Scientifiques et Techniques provenant d’éminents 

enseignants des universités algériennes. 

Sagacitelink.com comprend plus de 250 titres destinés essentiellement aux étudiants et 

enseignants du premier cycle. 

À cet effet, nous avons le plaisir de vous présenter ce projet que nous avons entrepris et mis 

en ligne depuis 2013. Et de vous proposer un abonnement de base qui comprend: 

 Un abonnement annuel. 

 Connexion via adresse IP de votre établissement..  

 compte administrateur vous permettant d’ouvrir par vous-même des comptes 

personnels aux étudiants et enseignants de votre établissement. 

 Téléchargement illimité de tout notre fond d'ouvrage. 

 Service après vente sur toute la période de l’abonnement.    

Par ailleurs, une remise spéciale sera accordée pour la première année de l’abonnement. 

En espérant que notre base de données trouvera un écho favorable et des encouragements 

de votre part pour être référencée, à plus forte raison nous avons reçu un accueil très 

chaleureux d’un très grand nombre du corps enseignant  et étudiant universitaire. 

Vous remerciant de faire le nécessaire, et restant à votre entière disposition pour toute 

question, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

 

Youcef BENGRID. 
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