
Offre pour les membres ACIEGE

Validité : 

du 1er septembre 2020 au 31 août 2021



2

Qui sommes nous?
▪ Plus de 25 ans d’expérience, dont 21 ans en France

▪ Plus de 500 personnes (France et Canada)

▪ Fait partie du groupe Cision

▪ Une équipe basée à Paris, et dédiée aux clients français

▪ Un métier : agrégateur d’information

▪ 2 solutions : Europresse pour l’académique :  Base de données 

d’information internationale généraliste et spécialisée utilisée 

quotidiennement par des centaines de grandes écoles et 

d’universités.             

▪ Europresse pour les organisations : pour la diffusion de vos  

panoramas de presse droits d’auteur inclus, bilan ou étude 

média, surveillance médiatique.
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Interface

▪ Possibilité de sélectionner des publications PDF en « Favoris » 

▪ L’Espace PDF va être bientôt renommé : « Publications »

▪ Possibilité de choisir la page d’accueil par défaut entre « Recherche » ou 

« Publications »

▪ Depuis le compte Expert : création de dossiers thématiques à partager 

avec les étudiants

▪ Possibilité de choisir entre le format liste et le format vignette dans le 

résultat de recherche sur la version mobile 

▪ Liste des résultats exportables (liste abrégée) pour une création de 

référence bibliographique facilitée

▪ Possibilité de générer un fichier au format RIS d'un ou plusieurs 

documents afin d'être interprété par EndNote ou Zotero

Bonifications et nouveautés 
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Contenu

▪ Près de 300 nouveaux titres et revues académiques ou professionnels 

ont été ajoutés en texte intégral avec archives dans plus de 11 domaines 

différents : Economie, Finance, Assurance, Droit, SHS, Industrie, Energie.

▪ Option d’ajout de près de 800 sites web référencés français et 

internationaux dont : Le Nouvel Economiste, L’Opinion, Mediatico, CB 

Expert, ESAIM, Editions législatives, ActuEl, Bloomberg, The Banker, 

Financial Times Adviser, Charlie Hebdo, L’Etudiant etc. L’option coûte 

400 € HT/an, le plein texte et PDF ne sont pas disponibles.

▪ Liste du contenu téléchargeable en Kbart depuis le site de l’Abes

▪ Tous nos tutoriels de formation et aide à la médiation sont disponibles 

en cliquant ici, Les guides d’usage sont à jour.

Bonifications et nouveautés

http://elink.azuresend.com/l/a1056788723b47d9b29e9f620f86d6b8/727C4331/8B16994C/012018n
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▪ Interface intuitive bilingue (français/anglais) pour un accès simple par les 

usagers : plusieurs formulaires de recherche (express et avancé)

▪ Accès à l’édition du jour ainsi qu’aux archives de publications certifiées et de 

qualité

▪ Visualisations des documents en plein texte et consultation au format PDF des 

pages telles qu’elles ont été publiées

▪ Impressions et visualisations autorisées aux formats HTML ou PDF. Contrôle 

complet du budget

▪ Création de groupes de sources personnalisés en fonction de vos usagers : 

Presse économique, marketing, finance, gestion, droit, management, RH 

▪ Compte multisessions pour les usagers sur site ou à distance depuis le domicile 

des usagers via un portail d’authentification

▪ Compte Expert pour un usage individuel (avec identifiants) permettant 

l’activation de veilles, partage de dossiers thématiques, et un tableau d’analyse 

média

Principales fonctionnalités et atouts
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▪ Statistiques conformes aux normes COUNTER 4 

▪ Accessible sur les tablettes et smartphones

▪ Partage de dossiers thématiques entre les professeurs et les usagers

▪ Export de références en format RIS pour Zotero ou Endnote

▪ Possibilité d’insérer des hyperliens menant directement aux articles 

▪ Déblocage des sessions et accès illimités à 10 journées par an pour les 

formations

▪ Accompagnement, formation et service client pendant toute la durée de 

l’abonnement

▪ Compatibilité avec plusieurs moteurs de recherche fédérée (Web 

Services) et ENT

Principales fonctionnalités et atouts
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Type de contenu français et étranger :
▪ Articles de presse avec les infographies

(nationale, régionale et internationale, généraliste et spécialisée)

▪ Fils de presse et communiqués (Afp, Reuters etc.)

▪ Sites web et blogues thématiques d’actualité

▪ Capsules vidéo, retranscriptions TV & radio (CBC ABC, Fox)

▪ Plus de 160 000 biographies et 1 million de fiches entreprises 

(Cofisem, Agefi, Acteurs publics)

▪ Plus de 4,5M études, rapports, profils et analyses sectorielles (fr. et ang.) 
Des études de marché de +450 institutions spécialisées dont The Economist, + de 220 pays, archives 

depuis 1980

▪ Intégration de médias sociaux avec des fils sectoriels sélectionnés

→ Contenu en texte intégral 

→ Plus 12 000 sources étrangères (Financial Times, New York Times, etc) 

→ Près de 800 sources en format PDF

Europresse : + 14 000 sources 
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Europresse : plus de 14 000 sources
Base d’information en évolution constante : 

▪ Des intégrations mensuelles de nouveaux titres

▪ Une mise à jour quotidienne de la base

▪ Plusieurs dizaines d’années d’archives 

▪ Près de 300 nouveaux titres en 2019

▪ 5 continents, 144 pays, 26 langues, +30 domaines

▪ Plus de 200 000 documents ajoutés quotidiennement

▪ Près de 0.5 milliard de documents en archives

▪ Répertoire accessible : Catalogue en ligne Europresse.com

▪ Le Monde en exclusivité 

Aucun changement de l’exclusivité du Monde pour l’édition du jour

Au 1er janvier 2021 l’antériorité des archives du Monde sera janvier 

2001. Avant cette date: 1987 (ou 1944 pour ceux qui ont l’option)

http://nouveau.europresse.com/WebPages/Sources/SourceSearch.aspx?Lang=fr
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1. L’accès à l’intégralité du contenu 

2. Trois types de comptes : 

▪ Compte USAGER multisessions (accessible depuis la bibliothèque ou à 

travers son portail d’authentification distant)

▪ Compte EXPERT individuel (permettant l’activation de veilles et d’alertes 

personnalisées, le partage de dossiers thématiques, tableau d’analyse 

média, etc.)

▪ Compte ADMINISTRATEUR (pour définir les bouquets de sources, accéder 

aux statistiques d’usages, créer une sélection de favoris PDF etc.)

3. Formation et service client :

▪ Cycle de formation à distance en webinaires

▪ Service client et hotline en français et anglais au: 01 44 82 66 41 ou : 

biblio.france@cision.com

▪ Accès illimité 10 fois par an pour les formations  

Chaque abonnement inclut

mailto:biblio.france@cision.com
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Tarification HT avec 35% de remise incluse 
(TVA 20%)

▪ L’abonnement est annuel ou pluriannuel. Pour tout abonnement ou 

renouvellement de 2 ans, nous garantissons une hausse annuelle limitée à 2% 

par an et nous offrons 30 journées d’accès illimités par an, soit près de 2 mois 

gratuits pour la durée du contrat. 

▪ La date anniversaire de l’abonnement définit l’année de la tarification

▪ Exemple: Pour un abonnement ou renouvellement au 01/12/2020 le prix pour 3 

accès simultanés = 1306,90 € X3 = 3920,70€ HT

Nombre d’accès simultanés Tarification jusqu'au 31 
décembre 2020

Tarification au 1er 
janvier 2021

De 1 à 19 1 306.90 € 1 333.04 €

De 20 à 29 1 176.49 € 1 200.02 €

De 30 à 39 980.41 € 1 000.02 €

De 40 à 79 718.65 € 733.03 €

De 80 et + 652.98 € 666.04 €
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▪ Nous préconisons un accès par tranche de 500 FTE avec possibilité 

d’augmentation ou de réduction en fonction des usages. Le nombre d'accès 

simultanés ne peut pas être réduit en deçà de 1 accès par tranche de 2 000 FTE.

▪ Option d’ajout de près de 800 sites web référencés français et internationaux dont 

Le Nouvel Economiste, L’Opinion, Mediatico, CB Expert, L’Opinion, ESAIM, Editions 

Législatives, ActuEl, Bloomberg, The Banker, Financial Times Adviser, Times Higher

Education, Charlie Hebdo, L’Etudiant, etc. L’option coûte 400 € HT/an, le plein 

texte et PDF ne sont pas disponibles.

▪ Jusqu’au 31 décembre 2020, les archives du Monde débutent en 1944 pour ceux 

qui ont pris cette option ou alors 1987. Les archives du Monde à partir du 1er janvier 

2021 débuteront au 1er janvier 2001. Nous proposerons un avoir pour les abonnés 

qui ont déjà un contrat pluriannuel.

▪ Le taux de TVA est de 20% comme les autres agrégateurs de contenu en France.

▪ Usage du Text and Data Mining TDM : il est interdit avec la licence académique, 

excepté pour le Monde où une entente a été conclue. Merci de nous consulter.

Recommandations et précisions sur l’offre
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Pour évaluer le compte Usager multisessions : 

▪ Tutoriel vidéo : 

Comment trouver les Publications PDF
Comment effectuer une recherche simple
Comment effectuer une recherche avancée
Comment visualiser les résultats de recherche
Comment sauvegarder des documents
Comment imprimer un document
Comment épingler un document
Comment utiliser un lien profond (seulement enseignement)

▪ Guide d’utilisation :  Guide Usagers Europresse.com et Guide 

Expert Europresse.com

▪ Service client : biblio.france@cision.com ou par téléphone au : 

01 44 82 66 41

Pour évaluer notre base de presse

https://www.youtube.com/watch?v=uJbeIKF1dHM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2r1QrMQu1TA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=X2EDmk2BY0c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tCiSwerC7lU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xXn_B8ClBRY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oFNbXX7pCGI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ydwsOx9yUhk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=164D-x3WAq8&feature=youtu.be
http://www2.cedrom-sni.com/pdf/Usagers.pdf
http://www2.cedrom-sni.com/pdf/Expert.pdf
mailto:biblio.france@cision.com
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Accès pour la version mobile  

▪ La version mobile d’Europresse est une application web responsive 

accessible à partir de tout terminal informatique munit d’un navigateur 

moderne : IE, Firefox, Chrome, etc. Il n’est pas nécessaire de télécharger 

d’application spécifique ni de plug-in flash.

Panorama de presse ou newsletter  

▪ Ils ne peuvent pas être réalisés avec la version académique. Nous 

contacter pour en connaître plus sur notre solution pour Organisation, 

droits d’auteur inclus.

▪ Les services de type Outils de découverte (« Discovery Tools ») ne font 

pas partie des solutions que nous supportons.

Questions fréquentes 
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Pour vous procurer Europresse
▪ L’abonnement est annuel de date à date

▪ Nous pouvons vous proposer un abonnement aux tarifs 2020 du 

1er septembre au 31 décembre 2020 et un abonnement annuel 

aux tarifs 2021 au 1er janvier 2021, avec 2 factures distinctes.

▪ 35% de remise proposée pour les membres ACIEGE. 5 tranches 

tarifaires dégressives selon le nombre d’accès simultanés 

commandés avec +50% de réduction à partir de 40 accès usagers.

▪ Pour tout abonnement ou renouvellement de 2 ans, nous 

garantissons une hausse annuelle limitée à 2% par an et nous 

accordons 30 journées d’accès illimités par an, soit près de 2 mois 

offerts. 

▪ Période de 8 jours de test gratuit possible sur demande ainsi qu’un 

devis personnalisé, en cliquant ici :                              

http://www.europresse.com/fr/prix/

http://www.europresse.com/fr/prix/
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Kit de communication (affiches, marques pages, stylos …)

▪ Aux nouveaux abonnés : Un kit de communication vous sera envoyé pour 

vous aider dans la médiation.

▪ Aux abonnés : Pour en recevoir de nouveau, nous en faire la demande.

Formations

▪ Aux nouveaux abonnés : Une formation personnalisée vous sera 

automatiquement proposée. 

▪ Aux abonnés : Des formations à distance seront proposées tout au long de 

l’année, soyez à l’affût des communications à cet effet.

Bulletin d’information

▪ Un bulletin vous sera envoyé périodiquement vous indiquant tant les 

nouveautés techniques que les ajouts de contenu sans frais additionnels.

Tutoriels

▪ Des tutoriels sont accessibles directement dans la 

plateforme Europresse, dans la section aide en ligne.

Pour vous accompagner
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Interface Web responsive 
▪ S’adapte automatiquement aux smartphones, tablettes …
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Interface intuitive « à la Google »
▪ Avec la possibilité de filtrer par type de contenu et une 

recherche avancée
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▪ Feuilletage des publications en images ou PDF

▪ Recherche par titre ou numéro

▪ Sélection de favoris

L’espace Publications 
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Créez et partagez l’information avec vos 
étudiants Alliez le numérique au pédagogique ! 

Créez vos propres dossiers thématiques à partager avec vos étudiants

▪ Valorisez votre rôle ou celui des professeurs en leur proposant toute 

l’année des dossiers sur l’actualité, les formations ou les thématiques 

de votre choix : Brexit, Globalisation financière, Ubérisation de 

l’économie, Intelligence artificielle, NTIC et l’emploi, etc.
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Le compte Expert
Un accès pour le personnel du SCD ou les enseignants permettant la 
création de veilles, de dossiers partagés, d’identifier les tendances et de 
télécharger des indicateurs
▪ Tableau de bord d’analyse média avec une vision dynamique

▪ Mise en perspective et comparaison de l’évolution de différents sujets, 

thèmes, personnalités

▪ Des fonctionnalités avancées de recherche et de consultation



Votre interlocuteur privilégié
David JULIEN

Responsable Commercial
01 44 82 73 57

david.julien@cision.com

www.europresse.com
@europresse_com

www.linkedin.com/in/davidjulien2

mailto:david.julien@cision.com
http://www.europresse.com/

