Europresse.com
Surveillez, mesurez, analysez
Europresse.com répond aux besoins d’accès, de maîtrise, d’analyse et de diffusion d’informations des
organisations de toutes tailles. Europresse.com s’adresse à toutes celles et ceux qui doivent mettre en
place un système de surveillance d’informations efficace, afin d’alimenter la réflexion des décideurs.
Que vous soyez un professionnel de la communication, des relations presse, de la documentation, de
la veille, de l’analyse ou du marketing, Europresse.com vous permet de surveiller, mesurer et analyser
l’information stratégique.

L’information à
Europresse.com vous offre la possibilité de surveiller des
contenus aussi divers que la presse imprimée, les fils et
communiqués de presse, les études et rapports, le web
et les blogs, la radio et la télévision et les réseaux
sociaux… sur une seule interface.
Profitez ainsi d’une vision complète de l’actualité.

Surveillez
Europresse.com vous permet de surveiller l’information stratégique issue des différents types de
média en vous offrant une vision de l’actualité à
.
Que ce soit votre image et votre réputation, vos concurrents, l’évolution d’un secteur ou la
réglementation par exemple, plus rien ne vous échappera. Gagnez en réactivité et en efficacité.

Avec Europresse.com, maîtrisez l’information :
- retrouvez l’information pertinente du jour et des archives grâce à de la puissance de notre
moteur de recherche ;
- automatisez vos veilles sur les sujets décisifs pour la compétitivité de votre organisation ;
- surveillez les réseaux sociaux, identifiez les influenceurs et réagissez directement ;
- suivez votre e-reputation et votre notoriété ;
- recevez les résultats par alerte email sur votre PC, tablette ou smartphone ;
- partagez les informations stratégiques avec vos collaborateurs ;
- créez et diffusez vos panoramas de presse et newsletters en toute légalité ;
- simplifiez-vous la gestion des droits d’auteur.

Mesurez
Europresse.com Analytik permet de mesurer votre
présence médiatique, l’impact de vos actions de
communication et l’importance des sujets qui vous
intéressent.
Grâce à votre tableau de bord, vous exploiterez au
mieux les données issues de nos contenus à
.
Gagnez en temps et en performance.
Avec Europresse.com Analytik, créez automatiquement vos tableaux de bord personnalisés :
- quantifiez vos retombées de presse ;
- mesurez la part de voix d’un sujet ;
- suivez la tonalité des documents vous concernant et son évolution.
Avec Europresse.com Analytik, créez vos rapports de performance média :
- exportez automatiquement les références des documents de vos campagnes dans un
tableau Excel ;
- détectez plus facilement les bons canaux de communication ;
- simplifiez le calcul du ROI de vos actions de communication ;
- identifiez les stratégies de communication de vos concurrents.

Analysez
Europresse.com Analytik vous permet d’exploiter les
résultats de vos surveillances plus efficacement.
Profitez de graphiques dynamiques à plusieurs dimensions
pour suivre et analyser l’environnement médiatique de
votre organisation. Gagnez en autonomie et en
pertinence.

Avec Europresse.com Analytik, bénéficiez d’outils d’analyse pour :
- comparez l’évolution de sujets, sociétés ou personnalités dans nos contenus à
- détectez les rumeurs et les signes avant-coureurs d’une crise ;
- décelez les tendances et les leviers d’opportunité ;
- analysez la réputation de votre entreprise et de vos produits.
Avec Europresse.com Analytik, créez vos rapports d’analyse en quelques clics :
- intégrez la charte graphique spécifique de votre organisation ;
- alternez les documents en texte intégral, vos analyses et vos graphiques ;
- publiez vos rapports dans le format de votre choix (PDF, doc, html…) ;
- partagez facilement vos rapports d’analyse avec vos collaborateurs.
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