Europresse

LA BASE DE PRESSE POUR LES COLLÈGES
Un accès unique à la presse et aux archives pour familiariser les élèves à l'éducation et aux médias

EUROPRESSE : UNE SOLUTION D'INFORMATION FIABLE DÉDIÉE AUX CDI DES COLLÈGES :

•
•
•
•

Pour décrypter l'information et développer l'esprit critique des élèves.
Répondant au cadre de la loi Education aux Médias et à l’Information (EMI) : pluralisme de
l’information, fiabilité, recherche documentaire, etc.
Utilisable dans de multiples disciplines (économie, histoire, sciences, langues etc.).
Alliant le numérique au pédagogique grâce au 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
Plus de 60 sources nationales, régionales et internationales, généralistes et spécialisées, fils
de presse, sites web, capsules vidéos.
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

Cliquez ici

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 en format HTML ou PDF sans limitation.
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AVEC EUROPRESSE, OPTEZ POUR UNE SOLUTION
ACCESSIBLE PARTOUT, TOUT LE TEMPS :

•

Accès depuis votre CDI ainsi qu’à distance via votre
ENT, E-sidoc, le GAR ou votre portail web sécurisé.

•

Accès quasi illimité avec 200 sessions simultanées
sans code ou identifiant

•

Utilisable sur ordinateur, tablette et smartphone.

•

Personnalisation de bouquet de sources suivant
vos besoins (thématiques, provenance ...).

A VE C E U R OP R E S S E , BÉ N É F IC IE Z
D E S E R VIC E S C OM P L É M E N T A I R E S :

•
•

•

Suivi de l’évolution de vos usages grâce à vos
statistiques de consultation.
Comptes individuels dédiés aux
documentalistes et enseignants (création de
dossiers, sélection de titres favoris, activation
de veilles avec alertes emails etc.).
Accompagnement de qualité pour maîtriser
Europresse et informer vos usagers (tutoriels,
guides, etc.).

TAR I F S* ET M OD A L ITÉ DE C OM M A N D E :

•

Accédez au service pendant 12 mois à partir
de la date d’abonnement. Le tarif dépend
du nombre d’élèves de l’établissement.

•

Tarifs

399 élèves
et moins

Entre 400 et
599 élèves

Plus de 600
élèves

720 € TTC

870 € TTC

1430 €TTC

600 € HT

725 € HT

1 191.67 HT

Remplissez le formulaire et demandez un
contrat d’abonnement

Cliquez ici

Tarifs Hors-Taxe pour les DOM-TOM
*Peut être sujet à changement sans préavis

