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Qui sommes-nous ?

CEDROM-SNi :

• Plus de 25 ans d’expérience, dont 18 ans en France

• Plus de 100 personnes (France et Canada)

• Une équipe basée à Paris, et dédiée aux clients français

• Un métier : agrégateur de contenu

• Rachat en 2018 par le groupe Cision

• Encore mieux qu’un kiosque : une solution d’informations à 360°

quel que soit le type d’actualité recherchée. Europresse.com est 

spécialement dédiée au grand public et utilisée par des centaines 

de bibliothèques, médiathèques, BDP et réseau de bibliothèques.



Principales fonctionnalités et atouts

• Interface intuitive et web responsive design pour un accès simple par 

le grand public

• Accès à l’édition du jour ainsi qu’à plusieurs décennies d’archives

• Visualisations des publications en plein texte et consultation au 

format PDF des pages telles qu’elles ont été publiées

• Aucun plafond de consommation : visualisations, impressions et 

téléchargements illimités aux formats HTML ou PDF. Contrôle complet 

du budget

• Création de bouquets de sources personnalisés en fonction des 

besoins de la bibliothèque

• Compte multisessions pour les usagers sur site ou à distance depuis le 

domicile du public via un portail



Principales fonctionnalités et atouts 

• Accès distant inclus sans frais d’installation de paramétrage ou de 

maintenance via votre portail. Recherche fédérée ou SSO disponibles.

• Statistiques conformes aux normes COUNTER 4 (avec possibilité d’obtenir 

des statistiques détaillées accès local / accès distant)

• Accompagnement, formation et service client pendant toute la durée de 

l’abonnement

• Déblocage des sessions et accès illimités à 2 journées par an pour les 

formations ou les journées portes ouvertes (plus de 2 sur demande)

 Pas de sollicitation directe des usagers pour l’achat de crédits, jetons            



Europresse.com : un contenu à 360°

avec +12000 sources 

Type de contenu français et étranger :

Articles de presse et pdf
(nationale, régionale et internationale, généraliste et spécialisée)

• Fils de presse et communiqués

• Sites web

• Blogs thématiques

• Capsules vidéo du Monde.fr

• Réseaux sociaux

 Contenu en texte intégral ou PDF



France : + de 1 600 sources

• En plus de la presse magazine : tous les quotidiens, presse 

régionale, presse spécialisée et presse web

• Fils de presse et communiqués : , Art Media                      

(art, culture, expositions, musées) AFP etc. 

• Blogs : voyages, sports, mode, culture etc. 

Sources francophones : + de 1 800 

Sources européennes : + de 500 

Des milliers du reste du monde 

L’essentiel de la presse Française  
+ de 12000 sources, 5 continents, 54 pays, +16 langues 



Nos sources en un clin d’oeil



Nos sources en un clin d’oeil



Europresse.com : +de 12000 sources

Base d’information en évolution constante : 

• Des intégrations mensuelles de nouveaux titres

• Une mise à jour quotidienne de la base

• Plusieurs dizaines d’années d’archives 

• Plus de 2000 titres ajoutés au total dans la dernière année

• Près de 600 millions de documents en archives

• Le Monde en exclusivité 

• Répertoire accessible : Catalogue en ligne Europresse.com

http://nouveau.europresse.com/WebPages/Sources/SourceSearch.aspx?Lang=fr


Chaque abonnement inclut

1. L’accès à l’intégralité du contenu 

2. Trois types de comptes permettant une consommation sans aucun plafond : 

▪ Compte USAGER multisessions

(accessible depuis la bibliothèque ou à travers son portail)

▪ 1 Compte EXPERT individuel offert

(pour la création de dossiers à partager avec vos lecteurs, l’activation de veilles)

▪ 1 Compte ADMINISTRATEUR offert

(pour définir les bouquets de sources, accéder aux statistiques d’utilisation…)

3. Formation et service client :

▪ Cycle de formation à distance sans restriction

▪ Service client : biblio.france@cision.com ou 01 44 82 66 41 même après 18h

▪ Accès illimité 2 fois par an pour les formations (plus sur demande)

mailto:biblio.france@cision.com


Médiation et valorisation de la ressource

▪ Atouts de la ressource : Rendre l’information disponible aux citoyens, offrir une vision 

élargie de l’actualité, renforcer le rôle de la bibliothèque citoyenne, augmenter son 

attractivité, élargir son public et réduire la fracture numérique.

▪ Pour vous aider dans vos missions, tout abonné devient notre partenaire privilégié et 

bénéficie des services de notre équipe  pour vous accompagner au quotidien, sans frais 

supplémentaire.

▪ Envois de guides, simples et clairs pour utiliser la solution de façon optimale. 

▪ Trois documentalistes vous donneront des conseils pour prendre en charge la 

personnalisation de groupes de sources spécifiques et de vos accès.

▪ Un kit de communication vous sera transmis afin de mieux faire connaître 

Europresse.com auprès de vos usagers : affiche, tutoriel vidéo, écran de veille, tapis de 

souris, marque page.

▪ Animations sur place pour présenter le potentiel d’Europresse.com à votre équipe et 

à vos usagers lors de journées portes ouvertes, une fois dans l’année. 

▪ Partage d’expérience lors d’un séminaire de réflexion sur les usages de la presse 

électronique dans les bibliothèques chaque année au printemps. 



Pour évaluer notre base de presse

▪ Tutoriel vidéo : 

Comment utiliser l'espace PDF

Comment effectuer une recherche simple

Comment visualiser les résultats de recherche

Comment sauvegarder des documents

Comment imprimer un document

Comment épingler un document

Comment effectuer une recherche avancée

▪ Guide d’utilisation :  Guide Usagers Europresse.com

▪ Support : notre service client est là pour vous aider : biblio.france@cision.com ou par 

téléphone au : 01 44 82 66 41 ( même après 18H)

https://www.youtube.com/watch?v=uJbeIKF1dHM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2r1QrMQu1TA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tCiSwerC7lU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xXn_B8ClBRY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oFNbXX7pCGI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ydwsOx9yUhk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=X2EDmk2BY0c&feature=youtu.be
http://www2.cedrom-sni.com/pdf/Usagers.pdf
mailto:biblio.france@cision.com


Questions fréquentes
Accès :

Europresse.com est accessible à partir de tout terminal informatique de type PC ou Mac, et 

compatible avec les principaux navigateurs du marché :

• Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari 

• L’accès est également disponible sur la plupart des tablettes. Comme Europresse.com 

fonctionne sur des navigateurs standards, il n’est pas nécessaire de télécharger 

d’application spécifique.

Modes d’accès :

• En local : avec vos adresses IP, celle du serveur ou de votre proxy

• A distance : lien HTTP referer : l’accès distant (hors les murs) est disponible Nous 

pouvons travailler avec l’ensemble des portails du marché.

• SSO ou recherche fédérée : Nous travaillons en partenariat avec plusieurs sociétés : 

Archimed, AFI, C3RB, Décalog, Infor. Nous pouvons le faire auprès d’autres éditeurs après 

étude de leur demande.

Panorama de presse :

▪ Ils ne peuvent pas être réalisés avec la version Europresse.com pour bibliothèques mais 

celle pour les collectivités. Nous contacter pour une solution tout en un : veille, 

newsletter ou panorama de presse, droit d’auteur inclus.



Pour vous procurer Europresse.com 

▪ L’abonnement est annuel de date à date

▪ Calculez le prix selon le nombre d’accès souhaités, ajouter éventuellement des 

comptes Expert supplémentaires

▪ Envoyer votre demande de contrat d’abonnement en cliquant sur ce lien : 

http://www.europresse.com/fr/prix/

▪ La facturation n’interviendra qu’après activation de l’abonnement.

▪ Période de 8 jours de test gratuite possible sur demande ainsi qu’un devis 

personnalisé, en cliquant ici :                                    

http://www.europresse.com/fr/prix/

http://www.europresse.com/fr/prix/
http://www.europresse.com/fr/prix/


Interface intuitive « à la Google »



Créez et partagez avec les lecteurs 

• Animez votre communauté de lecteurs en leur proposant des dossiers sur l’actualité : 

festivals, sorties, recherche d’emploi, élections, sports, Fab Lab, les migrants etc.

• Mise en perspective et comparaison de l’évolution de différents sujets, thèmes, 

personnalités

La bibliothèque citoyenne prend tout son sens ! Créer vos propres dossiers 

thématiques à partager avec vos usagers



L’espace de lecture pdf
Pour le feuilletage des publications et la recherche de numéro



Interface Web responsive 

Dédiée aux bibliothèques publiques et adaptée aux smartphones et tablettes



Europresse.com extrait pour vous l’information 

depuis plus de 25 ans.

Pour en savoir plus sur Europresse.com, contactez votre interlocuteur 

privilégié  David JULIEN : 01 44 82 73 57 ou : david.julien@cision.com


