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fait confiance à CEDROM-SNi
depuis 1996 !
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Et plus encore à partir de 2011…

D’autres infos sur cette exclusivité en
découvrant notre prochain numéro !

Europresse.com : le savoir faire et l’expérience
au service des bibliothèques publiques
et de l’enseignement.

CEDROM-SNi est un expert en presse électronique
depuis 21 ans
! 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.
Adaptée à vos besoins, Europresse.com est à la fois convivial et
performant.
!

@

Europresse.com une solution et des services uniques

Rencontrez, dialoguez
avec l’équipe
d’Europresse.com :

Merci aux congressistes qui sont
venus nombreux sur notre stand
lors du congrès de l’ADBU à Lyon.
Retrouvez-nous au Salon des
Maires et des Collectivités Locales et participez à notre
concours du 23 au 25 novembre,
Paris Expo Porte de Versailles, pavillon 2.1 stand E 19. Demandeznous une invitation gratuite.
Venez découvrir la solution Europresse.com lors d’un petit-déjeuner à l’Intercontinental Opéra le 30
novembre, de 9h30 à 11h.
Pour tout renseignement, contactez Carole Chevalier au
0 1 4 4 8 2 7 3 51 ou
carole.chevalier@cedrom-sni.com

L’ensemble de ces services est compris dans l’abonnement
Europresse.com; profitez-en !

Les femmes et les hommes qui font Europresse.com,
une équipe de professionnels à votre service

Chaque client est unique, et bénéficie
d’un accompagnement personnalisé.

Le portrait du mois
Paul - Responsable de la Documentation
et du Service Client

Paul El Gammal

! Paul et son équipe ont la mission de ne jamais laisser un

client sans réponse, et de toujours trouver la meilleure
solution aux interrogations des bibliothécaires.
! Ce spécialiste de l’information et de la documentation, ti-

tulaire d’un DEA d’Histoire et diplômé de l’INTD, met en
pratique de manière professionnelle son goût prononcé
pour l’archéologie… Savoir trouver les documents au bon
endroit, c’est ainsi que Paul relie directement l’histoire
ancienne aux solutions de consultation du IIIe millénaire !
Pratiquant son métier avec passion, Paul partage avec Europresse.com, la même vision du service
client.
!

Avec Europresse.com, offrez à vos usagers
un accès simple et efficace à la presse.
À bientôt, au prochain numéro 3

paul.elgammal@cedrom-sni.com

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
www.europresse.com

