Le quotidien The New York Times désormais disponible
sur Eureka.cc
Montréal, le 9 mars 2007 — La société montréalaise CEDROM-SNi, chef de file
canadien en gestion et en diffusion d’information de presse, annonce qu’elle
vient d’ajouter à la liste de ses journaux traités, le New York Times, un des
quotidiens les plus lus et les plus cités au monde. Cette addition vient renforcer
l’aspect international de l’information disponible sur Eureka.cc, qui comptait déjà
des publications aussi lues que Le Monde, Le Financial Times, Le International
Herald Tribune et des agences de presse prestigieuses comme l’Agence France
Presse ou l’Agence Reuters.
Comme l’explique François Aird, président de CEDROM-SNi, cette nouvelle
vient mettre en lumière l’aspect « qualité des contenus », aspect dynamique qui
a su caractériser Eureka.cc depuis ses débuts. Justement, a-t-il soutenu, l’ajout
du New York Times « vient placer la barre encore un peu plus haut. C’est que la
qualité éditoriale et l’influence de ce grand quotidien cadrent parfaitement dans
nos critères de sélection des contenus et le fait d’en faire bénéficier nos clients
témoigne de notre volonté de répondre à leurs besoins sans cesse accrus. »
Le New York Times est disponible dès maintenant dans les services en ligne de
CEDROM-SNi et sa mise à jour s’effectue sur une base quotidienne tant dans la
version d’Eureka.cc pour les entreprises que dans celle dédiée aux bibliothèques
publiques et aux maisons d‘enseignement.
À propos d'Eureka.cc
En plus de l'essentiel de la presse canadienne dont plusieurs grands titres en
exclusivité, Eureka.cc offre la richesse et la diversité de centaines de sources
d'information fiables et reconnues. Voici quelques chiffres significatifs :






Presse généraliste : 55% - Presse spécialisée : 45%
Publications en anglais : 53% - Publications en français : 44% - Autre : 3%
Canada : 52% - États-Unis : 18% - Europe : 28% - Asie et autres : 2%
Plus de 125 sources disponibles en format PDF
Bases de données entreprises et biographiques
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Que l’on soit documentaliste, analyste, responsable de la revue de presse,
webmestre, responsable des communications, du marketing, des relations
publiques ou membre de la haute direction, Eureka.cc offre l'information critique
nécessaire à l’action et à la prise de décisions. Conçu pour répondre aussi bien à
des besoins individuels qu’organisationnels, Eureka.cc permet de créer
rapidement des revues de presse, de rechercher simultanément dans les
archives de plus de 65 millions de documents, de mettre en place des veilles
personnalisées et de diffuser efficacement l'information au sein d'une même
entreprise à des fins de partage et de collaboration.
À propos de CEDROM-SNi
CEDROM-SNi est une société qui regroupe, dans ses produits Internet, les
articles de plus de 1 000 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 quelque 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.
Renseignements :
Louis-René Dessureault - louis-rene.dessureault@cedrom-sni.com ou 1 800 563-5665.
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