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Europresse.com
vient à vous !
Surveillez vos emails !

•

CEDROM-SNi
SNi était présent au salon de l’ADBU

Vous avez été nombreux à visiter notre stand au salon de
l’ADBU qui s’est déroulé à Vannes le mois dernier.
dernier Beaucoup
d’entre vous ont participé à notre jeu.. Les chanceux gagnants
d’un i-Pod Shuffle sont :
Bibliothèque Universitaire de Toulouse Le
- M. Luc Garcia (Bibliothèque
Mirail)
- M. Thierry Fournier (Bibliothèque
Bibliothèque Universitaire de
Rennes 1)
Toutes nos félicitations !

•

Europresse.com s’invite chez vous !
Europresse.com : des accès distants
distant

De nombreuses bibliothèques publiques, médiathèques et BU
bénéficient déjà de l’accès distant.. Sans coût supplémentaire,
il permet d’offrir aux étudiants et usagers des bibliothèques
une consultation d’Europresse.com depuis chez eux, via un
portail sécurisé.

Vous êtes nombreux partout en France à
nous demander de vous présenter
Europresse.com. Nous avons trouvé une
solution pour vous rendre visite
virtuellement.
Surveillez vos boites emails !

Entre facilité d’usage, modernité et sécurité, ne choisissez
plus ! Contactez-nous
nous pour plus d’information.

•

Les rapports de Reportlinker sur Europresse.com

Très demandés par les bibliothèques universitaires et les
grandes écoles, les rapports de Reportlinker couvrant 220
pays sont dorénavant accessibles sur Europresse.com
Europresse
aux
bibliothèques de l’enseignement.
Retrouvez 1,5 millions de rapports (études
études de marché, profils
de sociétés, données économiques, analyses sectorielles, etc )
issus de tous secteurs.

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
6 22 39 63 55
Mail : david.julien@cedrom-sni.com
david.julien@cedrom
www.europresse.com

•

David Julien : votre nouvel interlocuteur

Pour toute question ou demande de test sur Europresse.com,
vous pouvez joindre David Julien au 01 44 82 73 57. David
nous a rejoint afin de prendre en charge le secteur des
bibliothèques. Formé à l’École de Commerce International de
Bordeaux, David a notamment supervisé l’implantation de la
diffusion du journal 20Minutes en France et connait bien le
secteur public.
En passionné de vin, David a également assuré la promotion
et la commercialisation à l’étranger d’un grand vin de
Bordeaux, le domaine de ses parents.

Avec Europresse.com, offrez à vos usagers un accès simple et efficace à la presse
A bientôt, au prochain numéro
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit de modification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit, adressez-vous à
CEDROM-SNi, 20 rue de la Banque, 75002 Paris.

