Le Monde.fr adopte Publi-©, solution de CEDROM-SNi
L’entreprise affirme sa position de leader en matière de
gestion de droits de reproduction électronique au
Canada et en France

Montréal, le 29 juin 2004. Le Monde.fr, premier site français d’information,
intègre la solution Publi-©, développée par CEDROM-SNi, pour gérer et contrôler
les droits de reproduction électroniques des articles publiés
sur le site www.lemonde.fr.
Avec le développement d'Internet, le contrôle de la reproduction de documents
est devenu une préoccupation majeure, notamment pour l'industrie de la presse.
La plupart des éditeurs possèdent des sites Internet sur lesquels on peut trouver
leur contenu et sont donc particulièrement sensibles à la protection des droits
d'auteurs dans l'environnement électronique.
Publi-© a donc été conçu pour répondre à cette réalité. Nouvelle technologie
d'émission de certificats électroniques, Publi-© permet à un utilisateur d'afficher
un document en toute légalité sur un site Internet ou sur un intranet. Publi-©,
reconnu aujourd'hui comme étant un standard dans l'industrie de l'information et
la gestion de droits électroniques, permet aux éditeurs de suivre et gérer
l'utilisation faite de leur contenu. Cette notion de traçabilité est un point d'ancrage
qui a d'ailleurs permis à Publi-© de remporter le prix Info Initiative lors du salon
IDT/NET 2002 à Paris, France.
« Parmi les diverses solutions que nous avons étudiées, celle de CEDROM-SNi
nous a paru la plus complète pour répondre à nos besoins. Avec la technologie
Publi-©, la gestion des droits de reproduction électronique de nos articles est
simplifiée. En quelques clics, l’internaute calcule et acquitte un droit de
reproduction qui correspond parfaitement à sa demande. Un gain de temps
précieux pour l’éditeur et l’utilisateur ! » explique Yann Chapellon, Directeur
général du Monde.fr.
« L’adoption de Publi-© par Le Monde.fr confirme l’intérêt que portent les
éditeurs pour notre solution. Nous pouvons affirmer que Publi-© est reconnue
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comme étant une marque de confiance en matière gestion de droits de
reproduction électronique» ajoute François Aird, Président de CEDROM-SNi.
Le Monde.fr fait ainsi partie des 50 titres de presse qui bénéficient aujourd’hui
des services de CEDROM-SNi en matière de gestion de droits électroniques. Ils
sont plus d’une vingtaine de quotidiens régionaux, nationaux et spécialisés en
France à y avoir adhéré.
En voici quelques exemples : Au Canada: Le Devoir, les journaux du Groupe
Gesca (La Presse, Le Soleil, Le Droit, La Tribune, Le Nouvelliste, La Voix de
l'Est, Le Quotidien / Le Progrès Dimanche), les publications du groupe Irvings,
The South Alberta Newspapers, etc. En Europe: Le Monde, Le Figaro,
Libération, La Tribune, Le Télégramme (Brest), Le Temps (Genève), Le Progrès
(Lyon), Investir, Sud Ouest, les magazines sur l’environnement de Victoires
Édition, La Nouvelle République du Centre-Ouest, Le Bien-Public, Le Journal de
Saône et Loire, etc.
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 du Canada et d'Europe. 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. Eureka.cc,
Newscan.com, Europresse.com et Diva-Press.com sont les principaux produits
de la société qui compte environ 90 employés et des bureaux au Canada et en
France.
Fondée en 1989 et chef de file dans son domaine, CEDROM-SNi est partenaire
de Transcontinental Inc. depuis 1996.
À propos du Monde.fr
Le Monde.fr est édité par Le Monde interactif, filiale à 66% de la Société éditrice
du Monde (SAS) et à 34% du groupe Lagardère. Mis à jour en temps réel, Le
Monde.fr est un journal en ligne complet, proposant aux internautes « toute
l’information au moment de leur connexion ». Aux articles du journal Le Monde
classés par séquences (International, France, Société, etc.) s’ajoutent un
ensemble de contenus multimédias pour suivre toute l’actualité en continu.
Le Monde.fr, avec plus de 11 millions de visites et 50 millions de pages vues
(PAP) enregistrées en janvier 2004 par Cyberestat, constitue le premier site
français d’information.
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