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Europresse.com

Base d’information en texte intégral

Offrez à vos usagers une vision étendue de l’actualité et dotez vos
bibliothécaires d’un compte professionnel de recherche et de veille

Avec Europresse.com, accédez à un contenu de QUALITÉ !
Europresse.com propose un vaste choix de journaux généralistes, de publications 
spécialisées et de fils de presse avec leurs archives : 

• Les titres de référence de l’actualité nationale et régionale en France.

• Une diversité de titres étrangers.

• La presse spécialisée en économie, finance, environnement, médias… 

• Plus de 150 millions de documents, sur plus de 25 ans d’archives.

Avec Europresse.com, utilisez un outil CONVIVIAL !

• Lisez les articles en plein texte.

• Visualisez les infographies. 

• Affichez les documents en plein écran.

• Profitez d’une aide contextuelle.

• Sauvegardez les articles en HTML ou PDF. 

www.europresse.com
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Avec Europresse.com, profitez d’une tarification FLEXIBLE !

Notre solution s’adapte à vos contraintes budgétaires : 

• Tarifs fixes annuels.

• Prix de l’abonnement calculé en fonction de la population ou du nombre d’étudiants.

• Remises de volume pour les groupements de bibliothèques ou les consortiums.

• Visualisez les publications en PDF. 

• Naviguez à l’intérieur d’une édition.

• Feuilletez le journal page par page. 

• Retrouvez les éditions antérieures. 

Avec Europresse.com, GEREZ SIMPLEMENT LES COMPTES
de vos utilisateurs ! 

Bénéficiez d’un accès spécialisé pour contrôler et administrer vos comptes : 

• Gestion des cookies sur les postes publics. 

• Sécurisation des accès (http-ref. ou adresse IP).

• Création de groupes de sources et paramétrage des comptes. 

• Personnalisation des interfaces.

• Possibilité d’accès à distance. 

• Suivi de l’utilisation via des statistiques (norme Counter). 

Avec Europresse.com, trouvez facilement l’information PERTINENTE !

• Recherchez dans l’ensemble des archives.

• Utilisez un accès efficace : formulaire de recherche simple,
avancé ou spécifique aux biographies. 

• Profitez de la puissance des opérateurs (et, ou, sans, *…)
et des clés de recherche (introduction, titre…).

• Affichez les documents trouvés par degré de pertinence,
dates ou sources.

• Affinez les résultats par une navigation associative.

Avec Europresse.com, CONSULTEZ les publications en PLEINE PAGE !
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NOTRE SOCIÉTÉ

CEDROM-SNi occupe une place de leader, en France et au Canada, en matière de
diffusion d’information de presse. Fondée en 1989, CEDROM-SNi est partenaire du
Groupe Transcontinental depuis 1996. En janvier 2004, CEDROM-SNi a fait
l’acquisition de DIVA-Press, agrégateur spécialisé en économie et finance.  

CEDROM-SNi compte environ 90 salariés, a son siège social à Montréal, une filiale 
à Paris ainsi que des bureaux à Toronto, Ottawa et Halifax. 

Grâce à ses contrats avec des éditeurs partenaires, CEDROM-SNi propose une banque
d’archives de plusieurs dizaines de millions de documents enrichie quotidiennement.

DES COMPÉTENCES PLURIDISCIPLINAIRES À VOTRE SERVICE

L’équipe de CEDROM-SNi vous accompagne et vous conseille lors du déploiement de
sa solution Europresse.com :  

• Bénéficiez de notre expérience pour comprendre vos besoins en information et
tenir compte des réalités de votre organisation.

• Profitez du savoir-faire de nos documentalistes, formateurs et experts techniques
pour un accompagnement personnalisé : création de requêtes, formation,
solutions techniques.

• Bénéficiez de la disponibilité et de la réactivité de notre Service à la Clientèle et
appréciez notre qualité de service reconnue par tous nos utilisateurs.

LE RESPECT DES DROITS D’AUTEUR

Via ses solutions et ses contrats conclus individuellement avec chaque éditeur
partenaire, CEDROM-SNi vous simplifie la gestion des droits d’auteur. 

CEDROM-SNi intervient dans le cadre du respect du Code de la propriété intellectuelle
et dispose des droits requis vous permettant d’exploiter les documents disponibles
dans Europresse.com au sein de votre organisation, conformément au contrat accordé
et à la licence d’utilisation associée. Les droits de copies numériques correspondants
à l’utilisation des documents (consultation ou diffusion) sont automatiquement inclus
dans votre service.

CONTACT

CEDROM-SNi • 20 rue de la Banque - 75002 Paris
T : +33 (0)1 44 82 66 40 - F : +33 (0)1 42 33 14 96
www.cedrom-sni.com - info.france@cedrom-sni.com

CEDROM-SNi l’expérience et le savoir-faire
au service de la gestion 
de l’information de presse
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