Le National Post et le quotidien montréalais The Gazette
maintenant disponibles sur Eureka.cc
Montréal, le 1er septembre 2006 — CEDROM-SNi, entreprise spécialisée dans
l'information de presse électronique, vient de conclure une entente avec
Canwest, éditeur du National Post et The Gazette, en vue de mettre en ligne le
contenu intégral de ces deux quotidiens de première importance. Cette entente,
témoigne de l'engagement de CEDROM-SNi à offrir à ses clients la meilleure
couverture de presse au pays.
Selon le président de l'entreprise, M. François Aird, l'intégration du National Post
et The Gazette confirme la richesse du contenu disponible dans les services
offerts par CEDROM-SNi. « L'intégration du quotidien national National Post et
du quotidien montréalais The Gazette, vient confirmer la qualité exceptionnelle
du contenu offert dans nos services et s'ajoute à plusieurs autres sources
anglophones récemment intégrées. Nos clients professionnels auront, dès le 1er
septembre, accès au contenu le plus diversifié, pertinent et le plus exhaustif au
Canada en matière de presse d'actualité. »
À propos du contenu disponible sur Eureka.cc
En plus de l'essentiel de la presse canadienne dont plusieurs titres exclusifs
majeurs, 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 : 56% - Publications en français : 42% Publications bilingues : 2%
Canada : 46% - États-Unis : 23% - Europe : 30% - Asie et autres : 3%
Près de 100 sources disponibles en format PDF
Bases de données entreprises et biographiques

À propos d'eureka.cc
La solution Eureka.cc a été conçue pour répondre à des besoins individuels et
aux besoins de l'ensemble d'une organisation : que vous soyez documentaliste,
analyste, responsable de la revue de presse, webmestre, responsable des
communications, du marketing ou des relations publiques, membre de la haute
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direction, Eureka.cc, vous permet de maîtriser l'information critique nécessaire
dans vos actions et prise de décisions. Eureka.cc permet de créer rapidement
des revues de presse, de rechercher simultanément dans les archives de plus de
50 millions de documents, de mettre en place des veilles personnalisées et
permet de diffuser et de partager efficacement l'information sélectionnée au sein
d'une même organisation.
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.
Pour de plus informations :
Daniel Barbeau, Vice-président, Ventes et marketing Canada
daniel.barbeau@cedrom-sni.com ou 1 800 563-5665.
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