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CEDROM-SNi était présent au salon de l'ABF à Lille :
Vous avez été nombreux à visiter le stand CEDROM-SNi au salon de l'Association des
Bibliothécaires de France, qui s'est déroulé à Lille du 23 au 25 juin.
Plus d’une cinquantaine de villes ont participé à notre jeux concours, et nous sommes
heureux d'annoncer les 4 villes gagnantes de l'offre découverte Europresse.com :
Médiathèque de Créteil
Bibliothèque du Kremlin-Bicêtre
Réseau des bibliothèques de Dunkerque
Bibliothèque de Deauville

Europresse.com : la base d’information déjà utilisée par de nombreuses
bibliothèques universitaires
CEDROM-SNi a négocié sa nouvelle offre Europresse.com avec le consortium COUPERIN
destinée aux bibliothèques universitaires et à leurs usagers. Celle-ci est maintenant
disponible pour ses membres. Elle est valide du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012.
Ses principales caractéristiques sont les suivantes :
Base d’information contenant des articles de presse, des biographies, des études
et des rapports

Prochain rendez-vous :
- Nous vous attendons au salon de
l'Association des Directeur de
Bibliothèques Universitaires, qui se
tiendra à Vannes les 15, 16 et 17
septembre.
Venez nous rencontrer, stand 28

Accès aux articles du journal Le Monde et à ses archives
Consultation des publications telles que publiées au format PDF
Accès distant inclus dans le prix de l’abonnement
Compatibilité avec plusieurs moteurs de recherche fédérée
Statistiques conformes aux normes Counter pour suivre vos usages
Utilisation via les tablettes mobiles
Formation et assistance à la clientèle pendant la durée du contrat

Europresse.com vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances d'été et vous donne
rendez-vous à la rentrée pour le prochain numéro !
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