Presse en ligne : CEDROM-SNi étend ses partenariats
technologiques
Paris, le 17 juin 2009 — Dès maintenant, les connecteurs développés par
CEDROM-SNi permettent une liaison transparente entre les outils de recherche
de sa banque de données Europresse.com et ceux de 3 nouveaux partenaires :
Adequate Systems, AMI Software et Archimed.
Ces alliances vont améliorer les réponses aux besoins des clients en proposant
une solution intégrée qui offre le meilleur des contenus de presse
d'Europresse.com et le meilleur des solutions techniques des 3 partenaires.
Europresse.com pourra s'associer avec l'un de ces acteurs, en fonction de la
spécificité des métiers :





Adequate Systems fournit des solutions logicielles aux professionnels de
la communication, des relations de presse et des relations publiques.
AMI Software installe des solutions d'intelligence d'entreprise conçues
pour capitaliser, partager et analyser de grands volumes d'informations
non structurées afin de les aider à mieux décider.
Archimed équipe de nombreuses bibliothèques publiques ou de
l'enseignement avec ses solutions de portails documentaires (Ermes et
Incipio). Ces solutions permettent d'enrichir le catalogue local des
bibliothèques de contenus extérieurs comme ceux fournis par CEDROMSNI.

Raymond Descout, Directeur Général Europe de CEDROM-SNI, déclare : «
Grâce à ces partenariats, nous souhaitons faire bénéficier nos clients d'une
"solution sans frontières" qui allie le très haut niveau de performance de ces
logiciels avec la puissance de recherche et la pertinence des sources
d'information d'Europresse.com dans le respect du droit d'auteur. »
La compatibilité entre les solutions de nos partenaires et Europresse.com est
rendue possible grâce à des connecteurs basés sur le protocole Web Services.
Plusieurs autres alliances de ce type ont déjà été signées au Canada, donnant
accès directement aux informations de presse d'Europresse.com à travers les
solutions de partenaires.
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À propos de CEDROM-SNi et d'Europresse.com
CEDROM-SNi est un agrégateur de contenus de presse qui donne accès par ses
services à près de 3 000 sources d'information (publications, sites web
référencés, blogs…) provenant d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Afrique, du
Moyen-Orient et d'Asie. Les sites Europresse.com, Eureka.cc et Newscan.com
sont les principaux produits de l'entreprise qui compte environ 90 salariés
répartis entre Montréal, Paris et les autres bureaux régionaux canadiens. Fondée
en 1989, la firme est partenaire de Transcontinental inc. depuis 1996.
Depuis 20 ans, CEDROM-SNi travaille afin de proposer des solutions adaptées
aux besoins spécifiques des organisations ainsi que des bibliothèques :




Europresse.com pour Organisation est une banque de données de
presse en ligne destinée aux organisations publiques et privées du
marché français et européen. Riche de ses contenus de qualité,
Europresse.com offre des fonctionnalités de recherche, d'alertes courriels
et de diffusion de panoramas de presse.
Europresse.com pour Bibliothèque Publiques et de l'Enseignement
est une version spécialementdéveloppée pour le public de ce secteur,
offrant la consultation d'une sélection de titres de presse ainsi que des
fonctionnalités de recherche.

L'accès à l'information contenue dans les produits de CEDROM-SNi se fait
toujours dans le respect du droit d'auteur puisqu'il fait l'objet de contrats entre
l'entreprise et chacune des publications concernées.
À propos d'Adequate Systems
Adequate Systems, fondée en 2003 avec l'aide de Vivendi Universal, édite des
solutions logicielles pour les professionnels de la communication, des relations
presse et des relations publiques en France et à l'international. Grâce à l'équipe
d'Adequate Systems composée d'experts informatiques et de spécialistes des
métiers de la communication, les solutions AdequatePress et AdequateContacts
sont en parfaite adéquation avec les problématiques d'aujourd'hui.
A propos d'AMI Software
AMI Software (Go Albert) est un éditeur de logiciels spécialisé dans les produits
d'acquisition, de traitement et d'analyse d'informations destinés aux
organisations, aux entreprises et services publics. Son offre repose sur une
gamme modulaire et complète permettant à une organisation de développer des
projets d'Intelligence d'entreprise lui garantissant ainsi que toutes informations
clefs seront connues de ses collaborateurs et qu'elle valorisera au mieux son
patrimoine informationnel.
Fondée en 1999, la société est présente en France (Paris, Montpellier), au
Royaume-Uni (Cambridge), en Suisse et au Maroc. Actuellement, de très
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nombreuses entreprises et organismes utilisent quotidiennement les produits
AMI Software comme par exemple GDFSuez, LVMH, l'Unesco, la SNCF, Air
France, PostComm, TBWA, Publicis, Teleperformance, IRSN, INSEP, les
services du Premier Ministre, le Ministère de l'Economie et des Finances, le
Ministère de la Défense, le Ministère de l'Intérieur...
A propos d'Archimed
Archimed est le leader français dans la mise en place de portails culturels,
d'espaces publics multimédias et de portails de gestion, de recherche et de
diffusion documentaires. La société édite et intègre deux portails documentaires,
Ermes et Incipio, qui répondent aux besoins des bibliothèques, des musées, des
centres de documentation et d'archives. Ceux-ci sont des applications full web
permettant d'optimiser la consultation, la recherche et la diffusion de ressources
numériques. Fondée en 1993, Archimed compte aujourd'hui plus de 300 clients
tels que l'Essec, la Cité de la musique ou le Réseau des bibliothèques de la ville
de Paris.
Pour toute information :
Carole Chevalier, CEDROM-SNi - carole.chevalier@cedrom-sni.com ou T : +33 1 44 82 73 51.
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