
Accédez à www.ieee.org Cliquez sur "Join IEEE" 

 
Pour les étudiants,  
et les post-graduants  
(Magister, Doctorat), 
une réduction de 
50% est appliquée. 
 
L’abonnement à IEEE 
ne coûtera que 27$ au 
lieu de 63$. 

Cliquez sur "Begin 
join process" 

IEEE Algeria Subsection : Manuel d’abonnement à IEEE 



Cliquez sur "Join Online" 

 
Dans cette page, il est demandé  
de remplir vos informations 
personnelles, de même que 
le username (en majuscule)  
et le  
mot de passe (8 à 20 
caractères). 



 
Votre adresse, ... 
n'oubliez pas de 
mentionner 
Algeria dans 
"country" sinon vous  
ne pourrez pas devenir 
membre de la 
Subsection Algérie. 

 
Il faut faire 
attention en bas 
de page, 
voir l'écran 
suivant! 

 
Choisisse IEEE 
Membership- 
Electronic à 63$ 
au lieu de 154$ 
pour le "traditional". 



 
 
Encore vos 
Informations. 

 
Les champs avec 
* sont à remplir 
obligatoirement. 

 

 
D’autres informations 
aussi. 

 
Les champs avec 
* sont à remplir 
obligatoirement. 

 
N'oubliez pas de 
répondre par "Yes" 
pour "Code of 
Ethics en bas de 
page". 



 
 
Maintenant vous 
avez un compte et   
un numéro d’abonné  
IEEE 

 
 
Cliquez pour modifier votre 
facture et ajouter les 
abonnements aux sociétés 
et les journaux 



Cliquer ici pour ajouter des 
sociétés 

 
Une liste des sociétés 
s’affiche alors. 
 
Choisissons par  
exemple la  
société "signal 
processing" . 

 
 



 
Cliquez sur le lien 
de la société  
pour 
voir ses 
informations 

  
En cliquant, cela 
vous permettra 
d'avoir des  
publications à un 
prix réduit (voir en 
bas). 



 
La version 
électronique de 
Transactions 
signal est déjà 
incluse dans 
l'abonnement de 
la société. 

 
Pour la version 
Imprimée, cliquez ici. 

Cliquez sur "Add 
to cart" afin 
d'ajouter la 
société à votre 
facture, 



 
Cliquer sur "View 
Cart" afin revenir à 
la facture 

Si votre revenu 
est inférieur à  
13600$/an vous 
pouvez demander  
une réduction de 
50% sur une 
société 



 
Choisir la société 
de votre choix 
pour avoir une 
réduction de 50% 

 
"Minimum Income" 
 
et après 
 
"Apply for discount" 



 
Si vous avez les 
informations de la 
carte Visa, 
cliquez sur 
"CHECKOUT" 
sinon sur "Save for 
Later 

 
Pour sauvegarder 
votre facture pour 
un paiement 
ultérieur, donnez 
un nom 
et après cliquez 
sur "SAVE" 



 
Pour un paiement 
ultérieur qui peut 
être assuré par 
une tierce 
personne, répétez 
les deux 
premières étapes 
de ce document 
afin d'arriver à 
cette page. 

 
Entrer votre 
"Username" et 
"Password" 

Cliquer sur "My account"  
et "saved carts" 
pour trouver votre facture 

 
Cliquer sur votre 
facture 

Ensuite, cliquez 
sur "continue" 
et après sur 
"Checkout" 







 

 
Entrez les 
données de la 
carte Visa ou 
Mastercard,... 
et c'est BON. 
 
Sinon choisir "Print" 
afin de faxer les 
données de la 
carte Visa. 

Pr. A. Khezzar,  

Coordinateur de la Subsection IEEE Algérie 


