Europresse

Un accès unique à la
presse et les archives

Choisissez une solution intuitive dédiée aux CDI des Lycées et Collèges :

• Familiarisant vos élèves à la recherche documentaire.
• Répondant au cadre de la loi Education aux Médias et à l’Information
(EMI) : pluralisme de l’information, fiabilité etc.
• Utilisable dans de multiples disciplines (économie, histoire, langues etc.).
• Alliant le numérique au pédagogique avec le partage de dossiers
thématiques entre le professeur et ses élèves.

Avec

Europresse, proposez une grande collection de sources d’information :

•

Un accès unique au journal Le Monde (archives depuis 1944) et ses
suppléments : Universités et grandes écoles, Dossiers et Documents, M le
Magazine du Monde ainsi que lemonde.fr…

•

Des milliers de sources (nationales, régionales et internationales,
généralistes et spécialisées, fils de presse, sites web, vidéos de web TV,
biographies etc.).

•

Mise à jour en continu et accès à plusieurs décennies d’archives.

•

Des contenus en français et en langues étrangères (anglais, espagnol,
italien etc.).

•

Liste des sources disponibles pour les « Bibliothèques d’enseignement » :
http://nouveau.europresse.com/WebPages/Sources/SourceSearch.aspx?Lang=fr

Avec

Europresse, offrez une solution conviviale à vos élèves et enseignants :
•

Outil de recherche à la fois puissant et
intuitif adapté au cadre scolaire.

•

Documents en texte intégral et en PDF (tels
que publiés).

•

Feuilletage des pages PDF.

•

Interface web responsive adaptée à tous les
types d’écran et aux supports tactiles.

•

Consultation, impression et téléchargement
des documents en format HTML ou PDF
sans limitation.

Avec

Europresse, optez pour une solution simple et efficace :
•

Accès depuis votre CDI ainsi qu’à distance via votre
ENT ou votre portail sécurisé (e-sidoc etc.).

•

Compatible

avec

le

Gestionnaire

d'Accès

aux

Ressources numériques (GAR).
•

Utilisable sur ordinateur, tablette et smartphone.

•

Personnalisation de vos groupes de sources suivant
les

besoins

de

vos

élèves

et

professeurs

(thématiques, provenance ...).
•

Avec

Export des références de documents dans Zotero.

Europresse, bénéficiez de services complémentaires :
• Suivi de l’évolution de vos usages grâce à vos statistiques de consultation.
• Comptes

individuels

dédiés

aux

documentalistes

et

enseignants

(création de dossiers, activation de veilles avec alertes emails etc.).
• Accompagnement de qualité pour maîtriser Europresse et informer vos
usagers (tutoriels, guides, affiches etc.).

Tarifs

Europresse 2019 pour les lycées et collèges : (sujet à changement sans préavis)

• Tarifs pour un accès pendant 12 mois à partir de la date d’abonnement,
sans limite du nombre de PC ou tablettes.
399 élèves et moins

Tarifs

Entre 400 et 599
élèves

Plus de 600 élèves

1 233,80 € TTC

1 486,55 € TTC

1 833.86 € TTC

1028.17 € HT

1238.79 € HT

1528.22 € HT

Tarifs Hors-Taxe pour les DOM-TOM.

Modalités de commande et demande d’information :
• Afin de pouvoir vous répondre au mieux, merci de remplir ce formulaire
en ligne : http://europresse.com/fr/prix
• A réception de votre contrat complet signé, et de votre bon de
commande si nécessaire, l’activation de votre abonnement se fait sous
72h environ. Tout dossier d’abonnement incomplet ne pourra être traité.
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