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Conférence annuelle de CEDROM-SNi
Notre conférence du mardi 26 mars dernier intitulée
« L’information numérique dans les bibliothèques en 2013 :
enjeux, mesures et usages» a rencontré un vif succès.
Nous avons eu le plaisir d’écouter les interventions de Chérifa
Boukacem-Zeghmouri (Université Lyon 1, URFIST Lyon), Joachim
Schopfel (Université Lille 3) et Raymond Descout (Directeur
Général - CEDROM-SNi). Cette après-midi nous a permis de faire
le point sur l’importance des statistiques en bibliothèque, la
norme COUNTER, l’évolution des usages etc… Ces interventions
de haut niveau ont suscité l’intérêt des participants.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une
nouvelle conférence.

Europresse.com s’améliore pour vous satisfaire
L’accompagnement et la médiation sont 2 points essentiels
pour Europresse.com.
Chaque nouveau client est accompagné lors de la mise en place
d’Europresse.com dans son établissement.
Afin que vous ayez toutes les cartes en main pour mieux
maitriser notre solution, communiquer avec vos utilisateurs et
les former, nous avons créé plusieurs outils :
- Un guide de formation synthétique pour chacun des
comptes Europresse.com (Usagers, Administrateur et
Expert).
- Un tutoriel de quelques minutes accessible depuis
Europresse.com afin que vos usagers prennent en main
l’outil très rapidement.
- Une affiche et un tapi de souri afin que vos utilisateurs
repère facilement la présence de notre base dans votre
bibliothèque.
- Chaque nouveau client reçoit également la possibilité de se
former à l’utilisation de l’outil avec notre formatrice en
direct ou grâce au DVD sur lequel notre formatrice explique
toutes les astuces et le fonctionnement d’Europresse.com.
Nos clients peuvent également solliciter notre Service
client pour faciliter la mise en place des connexions par
adresse IP, http réf ou autres questions techniques.
Europresse.com c’est une solution et une équipe à votre
service !
Avec Europresse.com, offrez à vos usagers un accès simple et
efficace à l’information. A bientôt, au prochain numéro.

Prochain rendez-vous
Nous venons à votre rencontre dans différentes
villes de France :
 Journées à Tours
Nous serons le 11 avril prochain à Tours
(journée organisée par le CDDP)
 Journées à Tours
Nous serons le 12 avril à Metz (journée
organisée par le CRDP)

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

