Les chaines de la TNT et la radio disponibles sur
Europresse.com !

Europresse.com : l'outil de veille d'informations à 360 degrés.
Paris, le 9 mai 2012 - La société CEDROM-SNi annonce une innovation
majeure sur Europresse.com, sa solution de gestion et de diffusion
d'informations de presse. A compter du mois de mai, la majeure partie des
chaînes de la TNT et plusieurs stations de radio seront intégrées dans la banque
d'information et pourront être recherchées par les outils de veille
d'Europresse.com.
L'innovation principale réside dans le fait que les utilisateurs d'Europresse.com
pourront utiliser les transcriptions des émissions de télévision et de radio comme
nouvelles sources afin de repérer l'information pertinente. En outre, ils pourront
également visualiser les passages vidéo correspondants.
Europresse.com offre ainsi une solution d'agrégation de presse qui propose, par
le biais d'une interface unique, des contenus multimédias avec un regard à 360
degrés sur l'actualité. Aux titres de presse français et internationaux, aux
biographies et fiches d'entreprises se sont ajoutés des blogs, des sites web
référencés, des rapports, analyses et études à haute valeur ajoutée et plus
récemment des réseaux sociaux. Maintenant, les services de Veille,
Communication, Relation presse et Marketing, abonnés à Europresse.com,
pourront mettre en place des veilles incluant les transcriptions des émissions de
télévision et de radio.
"Cette innovation est une avancée majeure pour les professionnels qui utilisent
notre solution. Ils peuvent ainsi accéder en quelques clics via une seule interface
aux contenus presse, web, réseaux sociaux, transcriptions radio, télé et
passages vidéo. Que ce soit en mode recherche ou veille automatique,
Europresse.com met à leur disposition une couverture complète et multimédia de
l'actualité", explique François Aird, Président de CEDROM-SNi." avec
l'intégration des chaines de la télévision et de stations de radio dans
Europresse.com, la veille d'information prend une toute autre dimension."
Face à l'augmentation exponentielle des volumes d'information véhiculés par
tous les types de médias, il est essentiel pour une organisation de se doter
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d'outils de repérage et de veille adaptés. Forte de son expérience, CEDROM-SNi
s'inscrit comme un leader dans cette perspective.
A propos de CEDROM-SNi :
Fondée il y a plus de 23 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 une centaine de personnes au Canada et en France.
A propos d'Europresse.com :
Europresse.com est une solution de gestion et de diffusion d'informations de
presse alimentée par environ 150 000 nouveaux documents quotidiennement
provenant de plus de 6 400 sources médias (presse, biographies, rapports,
études, blogs, sites web, réseaux sociaux...). Elle contient plus de 150 millions
d'articles en archives. Europresse.com permet de faire des recherches
rétrospectives, de mettre en place des veilles personnalisées avec alertes ainsi
que de diffuser des panoramas de presse dans un format convivial. Les métiers
de la documentation, de la communication, de la veille et de l'analyse font partie
des utilisateurs du service. De nombreux professionnels s'intéressant au
business intelligence utilisent également la solution chaque jour.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Carole Chevalier - Directrice Marketing et Communication CEDROM-SNi
Tél. : +33 (0)1 44 82 73 51- Email : carole.chevalier@cedrom-sni.com
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