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Europresse.com

Avec Europresse.com, surveillez l’ensemble de l’actualité avec un unique outil qui allie convivialité
et performance. Retrouvez en quelques clics la bonne information parmi des millions de documents
issus de contenus presse et multimédias :

RÉSEAUX
SOCIAUX

RADIO ET
TÉLÉVISION

SITES WEB
ET BLOGS

PRESSE IMPRIMÉE

FILS ET
COMMUNIQUÉS
DE PRESSE

ÉTUDES ET
RAPPORTS

Presse imprimée
Europresse.com vous permet de suivre l’actualité française et internationale grâce à des milliers
de sources d’information régionales, nationales et internationales. Retrouvez la presse généraliste
ainsi que la presse spécialisée. Accédez également à une grande sélection de contenus en format
PDF, tels qu’ils ont été publiés en version papier.

Fils et communiqués de presse
Europresse.com permet de consulter les fils de presse et les communiqués de presse d’organisations françaises et internationales. Accédez à plusieurs centaines de sources, afin d’être informé
instantanément sur les marchés et les organisations.

Etudes et rapports
Europresse.com vous donne accès à des millions de rapports, études de marché, profils
d’entreprises, biographies, données économiques et analyses sectorielles provenant du web et
de centaines de bases d’information spécialisées. Tous les secteurs d’activité sont représentés.
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Extraire l’essentiel de l’information
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Un contenu à
pour
une couverture complète des médias
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Sites web et blogs
Europresse.com vous permet de surveiller des milliers de sites web et blogs
thématiques, français et internationaux, sélectionnés pour leur qualité et leur
pertinence. Ces sources web portent sur une multitude de secteurs comme le
marketing, les sciences, les affaires, la finance, la politique, la santé, etc.

Télévision et radio
Europresse.com vous permet de mettre en place des surveillances automatiques sur les
principales chaînes de télévision et radios d’information françaises et canadiennes. Repérez les
documents pertinents grâce aux transcriptions, puis écoutez et visualisez les extraits à l’aide de
la console multimédia disponible directement dans Europresse.com.

Médias sociaux
Europresse.com vous permet de surveiller les réseaux sociaux tels que Facebook, Flickr, LinkedIn,
Twitter (Firehose), YouTube ainsi que des milliers de forums. En intégrant les médias sociaux à vos
surveillances médiatiques, disposez d’une image exhaustive de l’actualité qui vous intéresse.

CEDROM-SNi – 20 rue de la Banque – 75002 Paris
T : +33 (0)1 44 82 66 40 – F : +33 (0)1 42 33 14 96
info.france@cedrom-sni.com - www.cedrom-sni.com
www.europresse.com
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Surveillance média à
Surveillez l’information stratégique
Europresse.com vous permet de mettre en place des veilles sur l’actualité quel que soit le type
de contenus dont vous avez besoin (presse, web, télé, réseaux sociaux…) via une seule interface.

Créez des veilles automatisées
avec alertes emails
Soyez alerté dès que l’information
est disponible
Recevez vos alertes emails sur PC,
tablette ou Smartphone
Partagez les informations clés
avec vos collaborateurs

Identifiez les leaders d’opinion
Europresse.com vous propose différentes métriques et représentations graphiques afin de vous aider
à identifier les relais de vos communications dans les médias.

Suivez la reprise de vos messages
dans les médias
Identifiez vos relais d’information
positifs et négatifs
Pour les réseaux sociaux, profitez
des métriques Twitter (score Klout,
certification, état de la communauté…)
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Analysez les tendances et vos retombées presse
Europresse.com vous permet d’identifier les tendances émergeantes et de mesurer l’efficacité de vos
campagnes de communication et les changements majeurs dans votre secteur.
Analysez vos résultats de recherche
Anticipez les crises et les buzz
Suivez l’évolution chronologique
des informations clés
Réalisez des analyses médias dynamiques
(part de voix, tonalité…) et créez vos rapports
personnalisés avec notre solution Analytik

Diffusez vos newsletters et panoramas de presse
Europresse.com vous permet de créer vos panoramas de presse en quelques clics et de
les diffuser dans un format convivial à vos collaborateurs.
Créez vos books personnalisés avec sommaire
dynamique, contenus et infographies
Utilisez votre charte graphique et
valorisez les informations pertinentes
Créez des panoramas attractifs grâce
aux contenus multimédia
Diffusez vos panoramas et vos documents
instantanément
Choisissez votre format de diffusion
(email, PDF, intranet, flux rss…)

Retrouvez l’information du jour et les archives éditeurs
Europresse.com vous permet de retrouver l’information du jour et des archives parmi les millions
de documents de presse, web, télé, réseaux sociaux… mis à votre disposition.
Consultez les documents en texte intégral
et en PDF dans leur version originale
Visualisez la place de vos articles dans la page PDF
Faites des recherches ponctuelles en toute
autonomie
Recherchez depuis votre Smartphone ou tablette
Profitez de notre solution accessible 24h sur 24h

CEDROM-SNi – 20 rue de la Banque – 75002 Paris
T : +33 (0)1 44 82 66 40 – F : +33 (0)1 42 33 14 96
info.france@cedrom-sni.com - www.cedrom-sni.com
www.europresse.com
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Europresse.com Analytik
Surveiller, mesurer, analyser
Maîtrisez l’information à
Europresse.com Analytik permet d’exploiter la
masse de données disponibles (presse, études,
télévision, web…).
Il offre une vision dynamique très puissante des
contenus à travers différents graphiques. Notre
solution permet ainsi de mettre en perspective
les résultats de vos dossiers.
Europresse.com Analytik est l’outil idéal pour
suivre sa réputation et sa présence médiatique
avec précision.

RÉSEAUX
SOCIAUX

PRESSE IMPRIMÉE

FILS ET
COMMUNIQUÉS
DE PRESSE

RADIO ET
TÉLÉVISION

SITES WEB
ET BLOGS

ÉTUDES ET
RAPPORTS

Suivez votre présence médiatique

Construisez votre tableau de bord
Comptabilisez et visualisez
vos retombées de presse
Analysez les commentaires positifs
et négatifs
Mesurez le degré d’incidence
de vos actions de communication
Détectez les tendances pour
anticiper les crises
Comparez l’évolution de différents
sujets, sociétés, personnalités
Évaluez le sentiment
des documents
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Créez des rapports d’information sur mesure

Créez des rapports personnalisés
sur vos campagnes de communication
ou vos analyses marketing
Utilisez votre propre charte graphique
pour valoriser vos dossiers et newsletters
Créez vos graphiques et sauvegardez-les
pour illustrer vos rapports
Exportez les documents de votre campagne
ou de votre analyse en texte intégral dans
votre dossier
Ajouter vos commentaires et vos analyses

Générez votre rapport de performance média

Exportez automatiquement
les références des documents de
votre campagne dans un tableau Excel
Mesurez votre exposition médiatique
selon vos objectifs
Valorisez vos actions de communication
Simplifiez-vous le calcul du ROI de
vos opérations

CEDROM-SNi – 20 rue de la Banque – 75002 Paris
T : +33 (0)1 44 82 66 40 – F : +33 (0)1 42 33 14 96
info.france@cedrom-sni.com - www.cedrom-sni.com
www.europresse.com
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A propos de nous
Notre volonté est de proposer aux professionnels de la documentation, de la communication
et du marketing l’accompagnement le plus adapté et le meilleur outil de surveillance et
d’analyse de l’actualité à
(presse, études, télé, radio, réseaux sociaux, forums….).

Accompagnement personnalisé par notre équipe basée à Paris
Profitez du soutien de nos experts en sciences de l’information et de la documentation :
Création de veilles
Structuration de vos panoramas de presse
Recherches d’informations
Hot-line par téléphone et email…
Bénéficiez de l’expérience de notre équipe commerciale :
Compréhension de vos besoins spécifiques en information
Prise en compte de vos attentes et de vos contraintes
Accompagnement lors de la mise en place de votre projet…
Profitez de nos événements pour rencontrer notre équipe et notre communauté d’utilisateurs dans
une ambiance propice aux échanges professionnels (conférences, club utilisateurs, cocktails…)

Nos atouts : disponibilité, écoute et réactivité

Notre société : CEDROM-SNi
CEDROM-SNi occupe une place de leader, en
France et au Canada, en matière de gestion
et de diffusion d’information en format
électronique. Fondée en 1989, CEDROM-SNi
compte une centaine de salariés répartis entre
le siège social de Montréal et des bureaux à
Paris, Toronto, Ottawa et Halifax. Plusieurs

acquisitions (l’agrégateur DIVA-Press en 2004,
la technologie GutemberPresse en 2010 et celle
de la société Eloda spécialisée en capture
de contenus télévisés en 2011) ont permis à
CEDROM-SNi de proposer une solution globale de
surveillance et d’analyse média à
.

Le respect des droits d’auteur
CEDROM-SNi vous simplifie la gestion des droits
d’auteur grâce à ses solutions et ses contrats
conclus avec les éditeurs partenaires. Nous
intervenons dans le cadre du respect du Code de
la propriété intellectuelle et dispose des droits
requis vous permettant d’exploiter les documents
disponibles dans Europresse.com au sein de

CEDROM-SNi – 20 rue de la Banque – 75002 Paris
T : +33 (0)1 44 82 66 40 – F : +33 (0)1 42 33 14 96
info.france@cedrom-sni.com - www.cedrom-sni.com
www.europresse.com

votre organisation, conformément au contrat
accordé et à la licence d’utilisation associée.
Les droits de copies numériques correspondants
à l’utilisation des documents (consultation ou
diffusion) sont automatiquement inclus dans
votre service.

