Continuer à veiller sur La Presse+ en exclusivité sur Eureka.cc
Montréal, le 18 septembre 2015 – C’est maintenant officiel, à compter de janvier prochain, La
Presse+ remplacera complètement la version papier de La Presse du lundi au vendredi. À ce
sujet, le président et éditeur de La Presse, Guy Crevier écrivait : « La Presse deviendra ainsi le
premier quotidien imprimé au monde à être 100 % numérique en semaine et se positionnera
comme le leader numérique de l'information au Québec. »
Bonne nouvelle, les entreprises désireuses de continuer à veiller en semaine sur le contenu du
grand quotidien peuvent le faire en retrouvant La Presse+ sur la plateforme Eureka.cc.
Grace à son partenariat de longue date avec l’éditeur montréalais, CEDROM-SNi permet à ses
clients d’utiliser exclusivement, dans le respect du droit d’auteur, le contenu de La Presse+ à des
fins de revues de presse, d’alertes personnalisées et/ou d’analyses de campagne médiatiques.
Les éditions quotidiennes de La Presse+ sont également archivées sur Eureka.cc et disponibles à
la recherche.
Rappelons que toute entreprise qui souhaite utiliser le contenu numérique de journaux se doit
de le faire en respectant le droit d’auteur et les conditions d’utilisation des diverses plateformes
numériques qui diffusent ce contenu. Le « crawling » ou le référencement dans un contexte
professionnel n’étant pas permis par la très grande majorité des éditeurs, seul un service qui a
négocié les droits nécessaires peut assurer la paix d’esprit et éviter des litiges.
Eureka.cc intègre sur une seule et même plateforme de surveillance médiatique des milliers de
contenus provenant de la presse, de la radio-télé, du web et des réseaux sociaux. Eureka.cc est
aussi un outil puissant qui permet d’identifier rapidement et efficacement le contenu pertinent,
dans le but de le diffuser et/ou de l’analyser.

À propos d’Eureka.cc
La solution pour organisation Eureka.cc répond aux besoins en information d’actualité et
d’affaires des organisations de toutes tailles. Son objectif est de favoriser la prise de décision
éclairée en fournissant l’information pertinente aux bons intervenants, et ce, au moment
opportun.
Eureka.cc intègre quotidiennement des centaines de milliers de documents provenant de plus
de 10 000 sources d’information de tous types : Presse, télévision et radio, Web et réseaux
sociaux. Eureka.cc permet de surveiller, mesurer et analyser efficacement l’information
stratégique.

À propos de CEDROM-SNi
Depuis plus de 25 ans, CEDROM-SNi développe des technologies permettant de retrouver
mesurer et analyser l’actualité. Son siège social est à Montréal et elle possède des bureaux dans
plusieurs villes canadiennes ainsi qu’à Paris d’où elle couvre le marché européen.

