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•

Testez Europresse.com
gratuitement

Retrouvez CEDROM-SNi
SNi le 5 décembre à la journée
organisée par le CRDP de l’académie d’Aix-Marseille
d’Aix

Vous retrouverez Europresse.com lors de la journée de
présentation des ressources CCR du 5 décembre prochain
organisée par le CRDP de l'académie d'Aix-Marseille.
d'Aix
Cette
journée se déroulera au lycée général - École Internationale
(159, avenue Dr Bernard Foussier) et s’adresse aux équipes
éducatives du premier et du second degré, du privé et du public.
Venez nous rencontrer à cette occasion !

•

Europresse.com s’améliore pour vous satisfaire

De plus en plus de sources :
En 2 ans, le nombre sources disponibles sur Europresse.com
a quasiment doublé.. Nous vous proposons maintenant plus
de 170 titres de presse magazine.
Europresse.com propose également de nombreuses sources
économiques et financières (The
he Economist, The Financial
times…). Europresse.com est le seul agrégateur à proposer
aux étudiants 1.5 million de rapports et études de
marché couvrant plus de 220 pays. Cela regroupe des
analyses et statistiques sectorielles publiées par des
organismes
es publics et des instances gouvernementales.

Prochain rendez-vous
rendez

Retrouvez Europresse.com le 12 décembre à
Marseille à la journée de présentation des
ressources CCR organisée par le CRDP de
l'académie d'Aix-Marseille.
Marseille. Cette journée se
tiendra au CRDP : 31 boulevard d’Athènes
d’Athène à
Marseille.

Consultez la presse en PDF telle que publiée en papier :
Europresse.com vous permet également de consulter plus
de 440 titres disponibles en version PDF que vous pouvez
consulter page par page.
Presse du jour et archives :
Avec Europresse.com, vos usagers accèdent aux éditions du
jour (sauf exception) ainsi qu’aux
aux archives du journal. La
plus ancienne est d’ailleurs celle du journal Le Monde qui
remonte jusqu’en 1987 tout en étant disponible le jour J.
Consultation illimitée
imitée et prix fixe annuel :
Europresse.com vous propose un prix forfaitaire annuel.
annuel
L’accès distant est inclus. Il n’y a aucune limitation du
nombre de PC ou de tablettes. De même, vous n’avez
aucun plafond de consommation, de visualisation,
visualisati
de
téléchargement ou d’impression.

Le 7 juin dernier le ministère de l’éducation
nationale a reconnu Europresse.com d’intérêt
pédagogique pour les établissements scolaires.
Vous verrez donc apparaître ce nouveau logo
sur la documentation d’Europresse.com. Pour
plus
d’information
d’informations,
rendez-vous
sur
http://eduscol.education.fr/numerique
http://eduscol.education.fr/numerique,
rubrique « Enseigner avec le numérique ».

•

Europresse.com vient à vous !

Découvrez gratuitement Europresse.com depuis chez vous le
mardi 5 février de 10h30 à 11h30 grâce à notre prochaine web
conférence. Cette présentation vous permettra de comprendre
le fonctionnement et les avantages de notre solution
Europresse.com.
Vous recevrez bientôt une invitation par email. Il vous suffira de
vous inscrire en ligne. Le jour J vous aurez simplement besoin
d’un téléphone pour écouter la conférence et d’un ordinateur
connecté à Internet pour suivre la présentation et la
démonstration.
A bientôt pour cette conférence virtuelle.

Avec Europresse.com, offrez à vos usagers un accès simple et
efficace à la presse. A bientôt, au prochain numéro.

Testez Europresse.com

Nous vous proposons de tester gratuitement et
sans engagement Europresse.com en prenant
contact avec David Julien :
Tél : +33 (0)1 44 82 73 57
Mobil :+33 (0)6 22 39 63 55
Mail : david.julien@cedrom-sni.com
www.europresse.com

