CEDROM-SNi redéfinit le concept de revue de presse en
intégrant la technologie de GutenbergPresse
Montréal 22 février 2010 — CEDROM-SNi inc, éditeur des solutions d'accès et
de diffusion d'information de presse Eureka.cc et Europresse.com, vient de faire
l'acquisition des actifs technologiques de la société française GutenbergPresse,
lui permettant ainsi de révolutionner le concept de revue de presse.
Les solutions de CEDROM-SNi permettent aux abonnés de consulter une base
de plus de 3 500 titres de presse afin de constituer des dossiers et d'instaurer
des veilles automatisées avec alertes par courriels. De son côté, Kiosk-it de
GutenbergPresse permet de préparer et de diffuser une revue de presse à la
mise en page professionnelle.
Cette acquisition confirme le rôle de leader de CEDROM-SNi dans le marché de
la recherche et de la veille informationnelle tout en reconnaissant l'originalité et
l'innovation dont a su faire preuve GutenbergPresse.
CEDROM-SNi entend aussi développer Kiosk-out, une solution brevetée
permettant aux éditeurs de protéger de façon efficace les contenus en ligne
contre les actions de copier/coller et de piratage.
« La technologie Kiosk-it complète parfaitement l'offre d'Eureka.cc au Canada et
d'Europresse.com en France » déclare François Aird, président de CEDROMSNi. « Concrètement, la confection de revues de presse par nos clients s'en
trouvera facilitée grâce à des options de mise en page beaucoup plus
élaborées.»
Thibault de la Grange, gérant et cofondateur de GutenbergPresse se joint à
l'équipe de CEDROM-SNi. « CEDROM-SNi possède les clés de l'envol de notre
technologie : un solide réseau de clients, des relations établies avec des éditeurs
américains et européens, sans oublier une base de sources impressionnante qui
saura venir alimenter le potentiel du logiciel. Nous sommes aujourd'hui fiers de
voir un avenir prometteur se dessiner pour nos solutions.» déclare-t-il.
Les technologies de GutenbergPresse seront adaptées au cours des prochaines
semaines afin de s'intégrer parfaitement à celle de CEDROM-SNi. Pour les
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clients, cette intégration rendra Eureka.cc et Europresse.com encore plus
performants.
Par ailleurs, les éditeurs partenaires de CEDROM-SNi qui désirent se prémunir
contre le piratage de leur contenu pourront dès maintenant tirer profit de la
solution Kiosk-Out.
À propos de CEDROM-SNi
Fondée il y a plus de 20 ans et partenaire de Transcontinental, CEDROM-SNi est
une pionnière en matière de services d'agrégation et de diffusion d'information
presse. Ses solutions, Europresse.com en France et Eureka.cc au Canada,
permettent aux sociétés et aux institutions publiques de couvrir leurs besoins de
documentation, de veille et de panorama. CEDROM-SNi donne accès par ses
services à près de 3 500 sources d'information généralistes et spécialisées
(publications, sites web et blogs, transcriptions radio/télé,…) provenant d'Europe,
d'Amérique du Nord, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Australie et d'Asie. Son siège
social est situé à Montréal et la société emploie près de 100 personnes au
Canada et en France.
À propos d'Eureka.cc et d'Europoresse.com
Ces services proposent une base documentaire de plus de 90 millions d'articles
et qui est alimentée par environ 100 000 nouveaux documents quotidiennement.
Ils permettent de faire des recherches documentaires, de mettre en place des
veilles de presse personnalisées avec alerte ainsi que de diffuser des revues de
presse. Les métiers de la documentation, de la communication, de la veille et de
l'analyse font partie des utilisateurs du service mais tout professionnel
s'intéressant à l'intelligence d'affaires est interpellé.
À propos de GutenbergPresse
Fondée par Eric Monteil et Thibault de la Grange, GutenbergPresse, éditeur de
logiciel, s'est d'abord présenté comme un nouvel acteur indépendant sur le
marché de la veille et de la revue de presse. Une approche novatrice et des
efforts soutenus de recherche et développement ont permis à la société de créer
très rapidement un intérêt marqué par les entreprises et le milieu de l'édition
presse en France.
Pour information :
Aurélie Cesvet, CEDROM-SNi - aurelie.cesvet@cedrom-sni.com ou T : +1 (514) 278-6060
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