Analyse et surveillance médiatiques : CEDROM-SNi
annonce deux nouveaux partenariats de distribution de
contenu
Montréal, le 11 avril 2007 — CEDROM-SNi, chef de file canadien en gestion et
en diffusion d’information de presse, annonce la signature de partenariats avec
l’entreprise ontarienne MediaMiser et avec l’entreprise terre-neuvienne
Newfound Media, qui offrent respectivement des services d’analyse média et de
surveillance médiatique.
Rappelons que CEDROM-SNi est mandatée par plus de 300 publications
d’éditeurs canadiens pour gérer la reproduction électronique de leur contenu.
Qu’il s’agisse d’une analyse média, d’une création et distribution de revue de
presse via le courriel ou l’intranet, d’un partage d’information entre collègues ou
simplement pour trouver une information, CEDROM-SNi et ses partenaires sont
en mesure de répondre à ces besoins dans le respect du droit d’auteur.
« Nous pouvons affirmer que de plus en plus d’entreprises sont à la recherche
d’un cadre de travail respectant le droit d’auteur. Les nouveaux accords que
nous annonçons aujourd’hui reflètent bien l’évolution de l’industrie à ce sujet. En
effet, les clients et les fournisseurs qui collaborent ensemble dans le souci du
droit d’auteur, non seulement travaillent en toute légalité, mais reconnaissent
l’apport des auteurs en matière de contenu. Nous sommes fiers de contribuer à
cette pratique responsable.», souligne le président de CEDROM-SNi, François
Aird.
A propos de CEDROM-SNi
CEDROM-SNi est une société qui regroupe, dans ses produits Internet, les
articles de publications d'actualité et d'affaires crédibles et fiables provenant
principalement du Canada et de l'Europe. L'accès à l'information contenue dans
les produits de CEDROM-SNi se fait toujours dans le respect du droit d'auteur.
Les sites Eureka.cc, Newscan.com, et Europresse.com sont les principaux
services de la société qui compte quelques 90 employés et qui exploite des
bureaux à Montréal (siège social), à Paris, à Ottawa, à Toronto et à Halifax.
Fondée en 1989 et chef de file dans son domaine, CEDROM-SNi est partenaire
de Transcontinental Inc. depuis 1996.
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Source :
Mauricio Fernandez, Vice-Président, Développement des affaires et gestion de droits, CEDROM-SNi mauricio.fernandez@cedrom-sni.com ou T : (514) 278-6060.

À propos de MediaMiser
MediaMiser Ltée. offre des services de consultation et des logiciels d’analyse des
médias. Depuis sa création en 2003, l’entreprise est devenue l’un des principaux
fournisseurs canadiens de solutions en analyse des médias. Elle compte parmi
ses clients des entreprises figurant dans le Fortune 500 ainsi que des
organismes à but non lucratif.
Source :
Chris Morrison, Vice-President, Client Services, MediaMiser - chris@mediamiser.com ou T : (613) 324-4074.
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