" Intégrez Europresse.com dans votre intranet "
CEDROM-SNi adapte ses produits aux besoins du
marché
Paris, le 8 juin 2004 - La société CEDROM-SNi, l'un des plus importants
agrégateurs de contenus de presse en France et éditeur du service
Europresse.com, dévoilera dans le cadre du salon i-Expo 2004 son Kit " Web
Services" d'Europresse.com. Cet outil de développement innovateur permettra à
ses clients de personnaliser leur accès au service Europresse.com.
Le Kit de Développement accompagnera la nouvelle plateforme que CEDROMSNi lancera au cours des prochains mois. Il permettra aux entreprises d'exploiter
les fonctionnalités d'Europresse.com à partir de leur solution de gestion
d'information ou sur leur intranet. Ainsi, sans changer l'environnement de travail
auquel ils sont habitués, les clients de CEDROM-SNi pourront accéder de façon
transparente à l'information d'actualité et professionnelle disponible via
Europresse.com.
" L'intégration de nos solutions dans les intranets répond à un besoin grandissant
des organisations qui ont investi des sommes importantes dans un système de
gestion ou de diffusion de l'information interne. L'avantage de notre technologie
est qu'elle répond à des normes établies, permettant une intégration aisée dans
des délais très courts ", explique M. François AIRD, Président de CEDROM-SNi.
L'objectif des Web Services est de simplifier les échanges de données entre les
applications développées en entreprise. " Le Kit " Web Services"
d'Europresse.com s'appuie sur le standard adopté par l'industrie et entériné par
le W3C. Ce standard permet d'interroger un service disponible sur Internet à
partir d'une application interne en utilisant une méthodologie normalisée qui
simplifie grandement la programmation, particulièrement dans un environnement
protégé par un pare-feu ("firewall"), " ajoute M. Stéphane Dion, Vice-Président
Technologies et Opérations de CEDROM-SNi.
Afin de faciliter l'utilisation de son Kit auprès de ses clients et pour développer
des applications personnalisées, CEDROM-SNi est à la recherche d'intégrateurs
partenaires ayant une expérience de développement sur ce type
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d'environnement. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
de nos services techniques en écrivant à assistance.canada@cedrom-sni.com.
À propos de CEDROM-SNi
CEDROM-SNi est un agrégateur de contenus de presse qui donne accès par ses
services à plus de 300 publications d'actualité et d'affaires provenant
principalement d'Europe et du Canada. Dans tous ses produits, la consultation et
la rediffusion des articles se fait toujours dans le respect du droit d'auteur au
travers d'ententes avec chacun des éditeurs concernés. Europresse.com, DivaPress.com, Eureka.cc et Newscan.com sont les principaux produits de la société
qui compte environ 90 employés et des bureaux en France et au Canada.
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