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Moteur de recherche dédié aux meilleurs
périodiques économiques - généralistes
et sectoriels - en français

delphes, l’exigence de l’information validée

Accédez à la richesse de la presse
économique française.
delphes web vous aide à trouver
les bonnes informations sur tous
les secteurs d’activité économiques
et les sciences de gestion.

delphes, la base de données incontournable dans son
domaine, en français.
delphes web est créé par des professionnels qui sélectionnent,
analysent, résument et indexent les articles pour vous.
Grâce à leur savoir-faire, vos recherches sont efficaces, précises, et vous
mènent droit au but.
Des résumés évitent la lecture du texte intégral de chaque article :
vous n’étudiez que les articles pertinents et utiles.

Offrez-vous une bibliographie française
de référence !
L’interrogation du site delphes web facilite l’accès à une information
validée, à forte valeur ajoutée.
Vos utilisateurs y découvrent de nouvelles sources et des informations
que l’on ne trouve nulle part ailleurs.

Faites vivre vos périodiques !
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Les sources analysées
delphes web offre des informations
soigneusement sélectionnées dans le plus
grand panel de revues économiques
en français dans leur secteur.
De nombreux titres ne sont disponibles
ni en ligne ni sur aucun serveur.
Tous les domaines et secteurs
sont étudiés
Retrouvez l’information sur les produits et les
marchés, la vie et la gestion des entreprises,
l’environnement économique et financier, les
informations sectorielles.
Par exemple :

agroalimentaire (36 000 articles étudiés) - agriculture (22 000)
assurance (10 000) - bâtiment (15 500) - chimie (24 000)
communication (28 500) - construction mécanique (28 000 )
distribution (43 000) - électronique (8 500) - emballage (9 500)
énergie (9 500) - environnement (15 000) - finances publiques
(9 500) - gestion financière (10 000) - immobilier (5 500)
et aussi : informatique… restauration… santé… télécommunications et
réseaux… services… textile… tourisme… transports…
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Contactez notre service commercial

En toute simplicité
L ’abonnement à delphes web vous offre des accès illimités au site
(www.delphes-indexpresse.com)
R
 echerche par sujets, pour trouver la bonne information
Service d’alertes inclus dans l’abonnement
A
 ide en ligne gratuite « chat » pour assister les utilisateurs.

Caractéristiques techniques

3
 50 sources analysées en profondeur
4
 00 000 références accessibles, depuis 1995
R
 ésumés rédigés pour vous faire gagner du temps
M
 ise à jour quotidienne

L’accès aux articles complets : l’option delphes+
Consultez le texte intégral de milliers d’articles,
grâce au forfait delphes+.
Forfait de 600 articles accessibles d’un clic :

Vers le texte de l’article qui s’affiche à l’écran
Vers le formulaire de commande pour le recevoir par fax ou par courrier

Depuis plus de 20 ans, des clients prestigieux font le choix de delphes

delphes équipe de nombreuses grandes entreprises, banques, cabinets de conseil et Chambres
de Commerce et d’Industrie
delphes équipe également la plus grande partie des grandes écoles de commerce françaises
(70 % des ESC de l’Aciege) ainsi que la majorité des sections droit-sciences économiques
des universités françaises.

Besoin de plus d’informations ou d’un test ?
Par mail : commercial@indexpresse.fr
Par téléphone : 04 76 92 05 25
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Faites vivre vos périodiques !

