Europresse.com

La base d’information en ligne pour
les usagers de votre bibliothèque

Choisissez une solution intuitive dédiée aux Bibliothèques Publiques et :


Utilisée par des milliers de bibliothèques et d’usagers en France et à l’étranger.



Permettant un accès à l’information pour tous les citoyens.



Offrant un accès à des contenus validés et de qualité.



Participant à la réduction de la fracture numérique grâce à l’accès sur place et à
distance.

Avec Europresse.com, accédez au meilleur de la presse française et internationale :


Des milliers de sources (nationales, régionales et internationales, grand public et
spécialisées, fils de presse, sites web, vidéos de web TV etc.).



Mise à jour en continu et accès à plusieurs décennies d’archives.



Un accès unique au Journal Le Monde (archives depuis 1944) et ses suppléments :
Universités et grandes écoles (anciennement Monde de l’Education), l’intégralité
de Dossiers et Documents, M le Magazine du Monde ainsi que lemonde.fr.



Des contenus en français et en langues étrangères (anglais, espagnol, italien etc.).

Avec Europresse.com, optez pour une solution conviviale pour vos usagers :


Disposez d’un outil de recherche à la
fois puissant et intuitif adapté au
cadre de lecture publique.



Recherchez

dans

l’ensemble

des

archives en quelques clics.


Affinez les recherches

grâce aux

critères de sources, de périodes ainsi
qu’aux

opérateurs

et

clés

de

recherche.


Profitez

d’une

interface

web

responsive qui s’adapte à tous les
types d’écrans (PC, tablettes etc.).

Avec Europresse.com, offrez un accès simple et efficace à l’information :


Retrouvez et consultez les documents
en plein texte.



Profitez également des pages en PDF
(telles que publiées).



Feuilletez les pages PDF et naviguez à
l’intérieur d’une publication.



Bénéficiez d’une interface adaptée aux
supports tactiles.



Consultez, imprimez et téléchargez les
documents en format HTML ou PDF
sans limitation.

Avec Europresse.com, gérez simplement vos accès :


Profitez de nos groupes de sources prédéterminés (presse quotidienne, presse
régionale, magazine, économie etc.).



Constituez également vos groupes de sources personnalisés suivant les besoins de
vos usagers (thématiques, provenances etc.).



Personnalisez les interfaces de vos usagers (sources, période de recherche etc.).



Suivez l’évolution des usages grâce à vos statistiques de consultation.



Bénéficiez de comptes individuels dédiés aux bibliothécaires (création de dossiers
permanents, activation de veilles avec alertes emails etc.).

Avec Europresse.com, bénéficiez de services complémentaires :


Offrez l’accès depuis votre établissement et/ou à
distance via votre site internet ou votre portail sécurisé.



Bénéficiez

de

notre

accompagnement

formation, tutoriels, affiches

(support,

etc.) pour maîtriser

Europresse.com et informer vos usagers.


Profitez d’une tarification annuelle fixe calculée en
fonction du nombre d’accès simultanés.



Bénéficiez de remises de volume pour les regroupements
et les consortiums.

Pour toute information, contactez-nous : ventesbp.france@cedrom-sni.com

CEDROM-SNi - 28 boulevard Haussmann – 75009 Paris - France
T : +33 (0)1 44 82 66 40 – F : +33 (0)1 42 33 14 96
www.europresse.com

