Europresse.com et Le Monde pour aller plus loin dans
l’information en ligne
Les archives du quotidien LE MONDE de 1944 à nos jours à votre
disposition
Paris, le 2 septembre 2014 – La société CEDROM-SNi, l’un des plus importants
agrégateurs de contenus de presse en France annonce dans le cadre du salon
ADBU, que d’ici la fin 2014, le service de presse en ligne Europresse.com
proposera de façon optionnelle la consultation des archives du quotidien Le
Monde depuis 1944.
L’accès à ce fonds documentaire est indispensable à la compréhension du
monde d’aujourd’hui. Que vous soyez étudiants, élèves, citoyens ou que vous
travailliez dans les Universités, les Bibliothèques municipales, ou les Grandes
Ecoles, Europresse.com mettra à votre disposition des archives d’une richesse et
d’un intérêt unique : Les années qui suivent la seconde guerre mondiale sont
riches en événements marquants : la guerre froide, la création de l’ONU, les
conflits majeurs de la seconde moitié du XXème siècle, l’émergence de la
technologie, l’Europe, les arts et la culture, la politique nationale et internationale,
les enjeux économiques et géopolitiques, la fin de l’URSS et la chute du mur de
Berlin….
« CEDROM-SNi est partenaire du quotidien LE MONDE depuis plus de 20 ans.
Au cours des années, notre partenariat n’a cessé de se bonifier au bénéfice de
nos clients. Aujourd’hui, nous sommes particulièrement fiers de proposer à nos
abonnés ces archives d’exception. » souligne François Aird, président de la
société.
En plus des archives du quotidien depuis 1944, s’ajouteront celles de 2007 à
2013 de Dossiers et Documents du Monde. Ce mensuel rassemble et met en
perspective les articles les plus significatifs publiés dans Le Monde et ses
suppléments, complétés d'infographies, de chronologies et de photos. Ces
dossiers ont été réalisés par une équipe d'enseignants et de journalistes avec
l'aide de la documentation du Monde.
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A propos de CEDROM-SNi :
Fondée il y a plus de 25 ans, CEDROM-SNi est un pionnier en matière de
services d'agrégation et de diffusion d'information de presse. Europresse.com en
France et Eureka.cc au Canada sont les principaux produits de la société.
CEDROM-SNi équipe ses clients d'outils performants leur permettant de gérer
efficacement l'information stratégique (veille, partage de dossiers, diffusion de
panoramas de presse, recherche documentaire...). CEDROM-SNi donne accès
par ses services à plusieurs milliers de sources d'informations généralistes et
spécialisées, françaises et internationales. La société dont le siège social est à
Montréal emploie plus d’une centaine de personnes au Canada et en France.
A propos d'Europresse.com versions pour bibliothèques publiques et
d’enseignement :
Europresse.com est la base d’informations en texte intégral et PDF éditée par
CEDROM-SNi.
Elle met à disposition de ses abonnés plus de 8000 sources d’information dont :
la presse généraliste et spécialisée, des fils de presse, des rapports, des études
de marché, des biographies, des sites web, des capsules vidéo …
Europresse.com permet d’offrir aux usagers des bibliothèques publiques, des
réseaux de bibliothèques, des bibliothèques universitaires, un accès simple et
rapide à l’information sur place ou à distance.
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