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fait confiance à CEDROM-SNi
Le Monde interactif a confié
à CEDROM-SNi la gestion exclusive
des contenus numérisés du Monde
dans les bibliothèques publiques
et le secteur de l’éducation en France,
à partir du 1er janvier 2011

Avec Europresse.com : découvrez la solution pertinente
pour consulter la presse en ligne
dans les bibliothèques publiques et de l’enseignement.

• Fondée il y a plus de 20 ans, CEDROM-SNi est le spécialiste
de la gestion et de la diffusion d’informations de presse.

@

• La société édite Europresse.com, la base de presse en ligne adoptée
par un grand nombre de bibliothèques municipales, médiathèques,
réseaux de bibliothèques, bibliothèques départementales de prêt et
services communs de documentation des universités ou des grandes
écoles.
• Adapté aux besoins des bibliothèques, Europresse.com est à la fois
convivial et performant.

Dès le 1er septembre 2010, optez
pour la presse en ligne.
Europresse.com, c’est disposer depuis n’importe quel poste
informatique de votre bibliothèque ou du domicile
de vos lecteurs de :
• 1 500 titres de presse, nationale, régionale et internationale
quotidiens, périodiques généralistes, presse spécialisée, fils
de presse;
• Articles courants et archives;
• Environ 200 publications au format PDF;
• Plus 1 000 blogs spécialisés.

Notre engagement, c’est d’assurer un accès
simple et efficace à la presse en ligne pour
tous vos abonnés, via une offre unique !
! Prix de l’abonnement en fonction de la population
de votre ville ou du nombre d’étudiants, quel que soit
le nombre de documents consultés.
! Remises pour les groupements de commandes et
les consortiums, notamment CAREL et COUPERIN.

Tous les ans, plusieurs centaines de milliers
de consultations sont faites sur ce service,
pourquoi pas vous?

Rencontrez, dialoguez avec
l’équipe d’Europresse.com
dans les salons professionnels :

Pour les bibliothèques de l’enseignement :
40 ème congrès de l’ABDU
du 9 au 11 septembre 2010
Lyon, Espace tête d’or, centre des congrès
Stand 23
Pour les bibliothèques publiques :
Salon des Maires et des collectivités
locales
Du 23 au 25 novembre 2010
Paris expo Porte de Versailles
Stand E39 Hall 2.1
Nous vous proposons de tester
sans engagement
Europresse.com en prenant contact
avec Zoubaïda Derouiche
Tél. : + 33 (0) 1 44 82 73 59
Mail : zoubaida.derouiche@cedrom-sni.com

