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Les panoramas de presse
Une des questions récurrentes de nos sociétés résulte de l’opposition entre les
possibilités nouvelles offertes par les technologies et le respect des droits des auteurs et
diffuseurs. Est-il nécessaire de rappeler à ce propos le débat opposant l’industrie du CD
au téléchargement de musique en ligne ?
Les panoramas de presse sont au cœur de cette problématique pour les métiers de
l’information. Comment utiliser au mieux courrier électronique, intranet… tout en se
conformant aux exigences légales ? La loi, mais aussi la concertaton entre les différents
partenaires impliqués sont nécessaires.
C’est pourquoi nous avons réuni dans le cadre de cette « Rencontre avec… » Mme
le professeur Valérie-Laure Benabou (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines),
M. Philippe Masseron (Directeur juridique du CFC) et M. Philippe Jannet (Président du
GESTE) pour faire le point sur les aspects juridiques de la question et certains agrégateurs
ou serveurs de presse -PRESSED, EUROPRESSE, LEXISNEXIS- pour montrer quelques
solutions techniques et commerciales.
En complément, vous trouverez dans les pages suivantes un panorama des
principales ressources électroniques existantes. Elles vous permettront d’approfondir les
questions relatives au cadre règlementaire dans lequel vient s’inscrire la réalisation des
Panoramas de presse, et de trouver de nombreuses autres ressources utiles aux
documentalistes dans leur pratique quotidienne : moteurs de recherche, annuaires,
sources d’actualité, services de push.
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1. Cadre juridique
1.1. LÉGISLATION
LÉGIFRANCE
CELOG

OMPI

Loi relative aux revues de presse dans le Code de la Propriété Intellectuelle

Gratuit

Site du Centre d’Expertise du Logiciel (CELOG).
Code de la Propriété Intellectuelle annoté et complété par des décisions de
Jurisprudence.
L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a pour but d’harmoniser les
législations internationales en matière de droit d’auteur.
- Le traité de Genève (20 décembre 1996) sur le droit d’auteur, disponible
électroniquement et en format PDF.
- Un résumé de ce traité sur le droit d’auteur se trouve pages 45-46 (fichier PDF)

Gratuit

Gratuit

1.2. JURISPRUDENCE
LEGALIS.NET

Base de jurisprudence sélectionnée par Daniel Duthil et archivée depuis 1997.
Recherche par mots clés : « panorama de presse », « reproduction », « reprographie »,
« intranet »…

Gratuit

1.3. COMMENTAIRES
L’association française des professionnels de l’information et de la documentation
propose des points de vue sur la question des panoramas de presse.
- Programme et compte-rendu d’une Journée d’étude consacrée à la diffusion
en ligne des panoramas de presse (27 février 2003) :
- Dossier « Droit de l’information et droit de copie »
- Actualités du Droit de l’Information : mensuel de quelques pages regroupant un
dossier et une FAQ. Accès gratuit, sauf aux numéros de l’année précédente et de
l’année en cours réservés aux adhérents de l’ADBS. Liste des sommaires

Gratuit /
Payant

Site de l’interassociation Archivistes Bibliothécaires Documentalistes consacré au projet
de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information.
- Commentaire du projet de loi
BIBLIOTHÉCAIRES
- État de la transposition de la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001
DOCUMENTALISTES
dans d’autres pays d’Europe

Gratuit

CFC

Le Centre Français d’exploitation du droit de Copie fait respecter le droit d’auteur en
concluant des contrats, percevant des redevances, reversant aux auteurs ce qui leur
revient et identifiant les œuvres reproduites.
Le site informe sur la législation, rappelle les limites des copies d’articles, de photos et
d’infographies, fournit des modèles de contrats, une liste récapitulant les publications
dont il gère les droits, le tarif de la redevance par article.

Gratuit

DEFIDOC

Site de Didier Frochot, consultant formateur, et de Fabrice Molinaro, webmestre, avec
la contribution de juristes.
La rubrique Droit de l’information contient des articles électroniques ou imprimables
(PDF) sur le droit d’auteur, les panoramas de presse, le CFC, les contrats avec les éditeurs.

Gratuit

ADBS

ARCHIVISTES
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FORUM DES DROITS
SUR L’INTERNET

Site de l’association de concertation avec les pouvoirs publics, les entreprises et les
utilisateurs pour les questions de droit et de société liées à l'Internet.
- Dans un dossier sur la propriété intellectuelle, l’article « Les panoramas de
presse sur Intranet sur le voie de la légalité » (17 février 2002).
- Un dossier sur les liens hypertextes contenant articles, définitions, codes de
lois, jurisprudence, des exemples de chartes, des liens, une bibliographie (février
2002).
- Une recommandation du 23 octobre 2003 sur la responsabilité des créateurs
d’hyperliens vers des contenus illicites.
- Une sélection du Code de la propriété intellectuelle s’appliquant à l’Internet
- Une sélection de décisions de jurisprudence, comme les différentes décisions
concernant l’affaire Microfor-Le Monde.

Gratuit

GESTE

Site du Groupement des Éditeurs de Services en ligne.
- Fiche de synthèse de la position du GESTE sur les panoramas de presse :
contexte de la mise au point, liens vers les textes juridiques, mode d’emploi
pour négocier un contrat.
- La charte d’édition électronique rappelle le cadre de la légalité en matière de
citations, de liens, d’archives.

Gratuit

PRÉCISÉMENT

Site d’Emmanuel Barthe, documentaliste juridique.
- Article « Panoramas de presse sur Intranet : des risques et des solutions »
(15/02/2005).

-

Gratuit

Dossier « Panoramas de presse à partir de liens hypertextes : droit, usages et
recommandations pratiques ».

2. Ressources pour panoramas de presse
2.1.OUTILS

DE RECHERCHE PARMI LA PRESSE

2.1.1. Moteurs de recherche
2.1.1.1. Presse internationale / anglophone

DAYPOP

Moteur de recherche d'actualité internationale récente.
Fonds : 59 000 sites de news, blogs et RSS ; archivage des deux précédentes semaines.
Services :
- Recherche parmi les rubriques Actualités, Blogs, fils Rss d’actualité, fils RSS.
- Recherche dans le texte des articles ou seulement le titre ou les weblogs.
- Recherche parmi les archives (de trois heures à deux semaines).
- Choix de la langue des pages recherchées (anglais, français, allemand,
hollandais, suédois, espagnol, suomi, norvégien, portugais, italien, danois).
- Choix du pays d’origine des pages.
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FINDARTICLE

Moteur anglophone de recherche d’articles parmi des sources évaluées et sélectionnées.
Fonds : 5.000.000 articles classés en rubriques (Art & entertainment, Automobile,
Business & finance, Health & fitness, Home & garden, News & society, Reference &
education, Sports) et en sous rubriques.
Services :
- Recherche par mot, expression, selon les champs.
- Recherches en sélectionnant les sources, la rubrique, parmi les articles gratuits
ou l’ensemble de la base.
- Recherche affinée par la date de publication, le nombre de pages.
- Classement des résultats selon la date de l’article, sa longueur, le nom de la
publication.

Gratuit

MOREOVER

Moteur de recherche d’actualité.
Fonds : 10000 sources provenant de 126 pays (25 langues), mais essentiellement centrées
sur le monde anglo-saxon, 3000 blogs, 18 chaînes de télévision. Mise à jour toutes les 15
minutes
Catégorisation en 380 thèmes et sous-thèmes.
Langues de recherche : anglais, espagnol, portugais

Payant

NEWSZOOM

Moteur de recherche et portail d'actualité internationale, nationale, économique et
culturelle
Fonds : dépêches Internet.
Présentation des dépêches classées par langues, pays et thèmes et donnant titre, source,
date, heure et premières lignes et lien vers le site d’origine.
Services :
- Recherche parmi les dernières nouvelles, les archives, les pages web.
- Regional News : interfaces en français, anglais, espagnol, italien et allemand,
selon le pays choisi (Espagne, Royaume Uni, France, Italie, Canada, Australie,
Inde, Allemagne).

Gratuit

ROCKETNEWS

Métamoteur pour les entreprises travaillant dans l’économie.
Fonds : actualité américaine et internationale, en particulier économique ; répertoire de
13000 sources liées à l’actualité (agences de presse, presse généraliste, médias, presse
économique), de 70000 blogs d’intelligence économique, de sites d’entreprises,
d’institutions publiques, d’informations sur les entreprises.
Services :
- Recherche gratuite dans les news et communiqués de presse récents (moins de
5 jours).
- Recherche gratuite dans les blogs.
- Résultats mentionnant titre, lien, date et heure de la mise en ligne, premières
lignes de l’article et lien vers le site ayant émis l’information.
- Newsletter et système d’alerte personnalisable, RSS.
- Service personnalisé d’IE.
Commercialisation possible d’un portail d’information à mettre sur un Intranet ou un site
d’entreprise

Gratuit /
payant
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YAHOO !
RECHERCHE
ACTUALITÉS !

Moteur de recherche d’articles et d’images de l’actualité internationale et régionale.
Fonds : dépêches d’actualités, photos, documents audio et vidéo de la langue dans
laquelle se fait l’interrogation
Services :
- Recherche simple dans les nouvelles, les dépêches de Yahoo ! les photos et/ou
les vidéos
- Recherche avancée : requête par mot, expression, selon la place dans la page,
avec un opérateur d’exclusion ; tri par pertinence, date, sources, pays ou lieu,
langue.
- Newsletter d’actualités (sur inscription).

Gratuit

2.1.1.2. Presse francophone et spécialisée

FRANCE ACTU
RÉGIONS

Moteur de recherche parmi les articles du jour des titres français membres de la Presse
Quotidienne Régionale en ligne.
Fonds : entre 19000 et 20000 articles par jour, extraits de 19 quotidiens régionaux.
Classement des articles du jour en 7 rubriques (Politique et État, International,
Économie, Santé et social, Sport, Loisirs et culture, Enseignement et recherche) ellesmêmes subdivisées.
Service gratuit : interrogation avec les opérateurs booléens, de proximité et les
troncatures parmi les titres et les articles ou uniquement les titres, dans les rubriques et
sous-rubriques sélectionnées. Le résultat mentionne la source, la date, le titre de l’article.
Il est possible de faire apparaître quelques phrases courtes de l’article contenant les
termes de la requête.
Services payants :
- Consultation. Le paiement de l’article se fait en ligne à l’unité ou est pris en
charge par un abonnement personnel ou professionnel. Dans ce dernier cas, le
prix varie selon le type de forfait, l’étendue de la personnalisation des
panoramas et l’ampleur de la diffusion des documents du panorama.
- Extraction d’un article au format PDF.
- Diffusion par mail ou par Intranet.
- « Votre panorama » pour créer, mémoriser des alertes et obtenir ainsi
quotidiennement des liens ou des articles (selon l’option choisie) sur des sujets
préalablement déterminés.

Gratuit /
Payant

LÉGICITÉ

Moteur de recherche spécialisé dans la presse juridique francophone.
Fonds : base de 28000 documents ; annuaire classé de 300 sites juridiques ; répertoire de
juristes apportant des conseils en ligne.
Services :
- Recherche selon le type de droit, le type de documents, la date.
- Recherche d’un juriste (avocat, huissier, notaire, avoué) selon le nom et le
département.
- Panorama quotidien gratuit de 15 sites.

Gratuit

2.1.2. Annuaires
2.1.2.1. Annuaires de la presse internationale ou anglophone

ALLNEWSPAPER

Annuaire de la presse internationale.
Fonds : journaux, magazines, agences de presse, radios, télévisions, sites.
Services : classement par continent, pays et région. Pas de recherche à partir du nom du
journal.
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Annuaire de NTIC.ORG, portail franco-québécois réalisé sous la direction d’une quinzaine
de bibliothécaires et documentalistes.
Fonds : 650 revues et magazines électroniques offrant leur contenu sur Internet.
Les revues sont classées selon l’indexation Dewey et font l’objet d’une fiche
récapitulative signée liée au site du périodique et détaillant le contenu, la langue, la
périodicité, l’existence ou non d’une version imprimée, l’ISSN et la source de
l’indexation.

Gratuit

Annuaire de la presse électronique réalisé par Pierre Cohen-Bacrie.
2000 liens vers les journaux nationaux du monde classés par pays.

Gratuit

Annuaire et liste des journaux et médias du monde entier.
Site hispanophone à l’origine.
Répertorie quelques périodiques régionaux français.

Gratuit

NEWSLINK

Annuaire en anglais de journaux en ligne du monde entier, centré sur le continent
américain.
Classement des liens selon la couverture géographique du journal, sa périodicité, son
objet.
Répertorie les journaux scolaires et universitaires en ligne.

Gratuit

NEWSPAPERS
ONLINE

Annuaire international en anglais de 15000 journaux, revues, médias en ligne.
Classement par pays ou par sujet (affaires, loisirs, industrie, religion, actualité
spécialisée, associations de presse, journaux scolaires, emploi, météo, cinéma, médias).
Moteur de recherche interne pour trouver une publication parmi les titres de la presse
des USA et ceux du monde entier.

Gratuit

PLANÈTE PRESSE

Annuaire disponible sur le site de l’hebdomadaire Courrier International.
Description des sites des journaux du monde, classés géographiquement. Les journaux
régionaux français ne sont pas répertoriés.
Services :
- Recherche d’un journal selon le nom, le continent, le pays, la ville d’édition, la
langue, la périodicité, le genre (presse généraliste ou spécialisée en économie,
science, culture, sport, presse satirique ou d’opinion) et selon la présence sur
Internet (journal avec ou sans site, webzine).
- Dépêches, communiqués d’actualité disponibles sur le site.
- Newsletter de l’hebdomadaire sur abonnement payant.

Gratuit /
payant

Annuaire de la presse quotidienne : 2759 journaux classés selon 192 pays.
Choix de la langue de l’interface.

Gratuit

Annuaire et moteur de recherche de journaux en ligne. Interface en anglais, français,
espagnol, allemand, portugais, italien.
Propose des rubriques rassemblant les titres des articles publiés sur un thème récent.
« L’annuaire » : moteur interne pour trouver une publication électronique selon un pays,
une ville, une langue. Le résultat précise le type de média, la périodicité et l’adresse
électronique.

Gratuit

LA BIBLIOTHÈQUE
VIRTUELLE DES
PÉRIODIQUES
GLOBETROTTER
PRESSE
MEDIATICO

THE WORLD PRESSE

WEBDOPRESSE
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2.1.2.2. Annuaires de la presse francophone

FNPS

Annuaire de la Fédération Nationale de la Presse d’information Spécialisée
Fonds : base de données des éditeurs membres du FNPS et de leurs 1500 revues, dont sont
mentionnés le lectorat et le tirage OJD.
Services :
- Récapitulatif pour chaque titre de l’éditeur, de la périodicité, du ou des
domaines et de l’URL.
- Recherche des coordonnées d’un titre, d’un éditeur
- Recherche d’un titre par le moteur de moteur de recherche interne.
- Recherche des titres appartenant à chacun des 12 secteurs. La catégorie "droit
et fiscalité" contient 139 revues.
- Annuaire des autres annuaires de presse disponibles en ligne.

Gratuit

GIGA PRESSE

Annuaire de la presse francophone en ligne, réalisé en partenariat avec Journaux.fr,
société de vente en ligne de périodiques.
Fonds : 769 journaux francophones, 3000 références en kiosque, 10000 journaux
internationaux.
Service :
- Moteur de recherche parmi les titres indexés.
- L’actualité du jour, service d’informations en temps réel proposé par Net2one.
- Le Carnet : un annuaire personnel en ligne, accessible après une inscription
gratuite, permettant de ne regrouper que les journaux sélectionnés.
- L’espace documentation comporte notamment les rubriques suivantes :
récapitulatif des conditions d’accès, du volume et de l’antériorité des archives
en ligne de la presse française ; instruments de recherche d’articles de presse ;
liste des agences et portail de presse.

Gratuit

OJD

Annuaire des titres de presse français adhérents de l'Office de Justification de la
Diffusion, organisme du contrôle du tirage et de la diffusion de la presse dans le monde.
Fonds et service : la liste des titres se situe dans la rubrique « nos adhérents ». Elle se
divise notamment en éditeurs de presse et éditeurs de site web (46 noms). La rubrique
des éditeurs de presse fait l’objet d’une catégorisation précise et un moteur de recherche
permet de retrouver plus facilement un titre.
Chaque titre fait l’objet d’une fiche récapitulant ses adresses, dont un lien vers le site, la
périodicité, son type d’adhésion, ses catégories et sous-catégories et son bureau.

Gratuit

PORTAIL PRESSE

Portail et annuaire de la Fédération Nationale de la Presse Française pour référencer
toute la presse écrite française disposant d’un numéro de commission paritaire.
Fonds : 13446 titres.
Services :
- Répertoire des journaux parus dans la journée.
- recherche gratuite par thème, type de presse, titre.
- recherche parmi les numéros spéciaux selon le thème, la période, le type de
parution.
Commercialisation :
- achat d’un numéro en ligne parmi 3572 titres.
- abonnement en ligne possible pour 328 titres.

Gratuit
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PRESSERADIOTV

Annuaire des médias presse, radio et télévision française réalisé par Daniel Nesca,
journaliste et réalisateur de télévision.
Classement de la presse écrite en quotidiens nationaux, hebdomadaires d’actualité,
quotidiens régionaux et locaux, presse télé, magazines et presse sportive, presse féminine
et famille.
La presse spécialisée se décline en presse Internet, presse économique, presse
informatique.
Des liens pointent également vers les sites des radios nationales et des chaînes de
télévision.

Gratuit

PRESS ONLINE

Portail et annuaire destiné aux journalistes et aux métiers des Relations Presse.
Fonds : dépêches et communiqués de presse, annuaires.
Services :
- Fils d’information classés par secteurs.
- Salle de presse : dernières dépêches classées par domaine (accès sur
inscription).
- Sites de presse : contient notamment un annuaire détaillé (URL, description)
des sites de presse répartis en 11 catégories : agences de presse, magazines
spécialisés, PQR, presse féminine, presse news, TV/Web TV, lettres en ligne, PQN,
presse économique, presse locale, radios.

Gratuit /
Payant

2.1.2.3. Annuaires de la presse régionale française

PQR

Annuaire exhaustif de la Presse Quotidienne Régionale en ligne.
Accès uniquement par la liste alphabétique des 59 titres.
Chaque titre fait l’objet d’une description détaillant les coordonnées postales et
électroniques, la zone de couverture et les éditions locales, l’audience, la diffusion, les
caractéristiques (format, jour de parution, prix), les suppléments.

Gratuit

2.1.3. Portails de presse

EUBUSINESS

Portail d’actualités européennes à dominante économique.
Fonds : dépêches quotidiennes d’actualités économiques européennes, extraits de
documents officiels, collaboration d’internautes (forum, sondages, chat).
Services :
- Newsletter hebdomadaire.
- Enregistrement gratuit obligatoire.

Gratuit

EURACTIV

Portail d’information européenne réalisé par des journalistes.
Fonds : synthèses sur un sujet d’actualité augmentées de liens vers des dépêches
d'agences de presse et des articles de journaux ; dossiers thématiques enrichis de liens ;
annuaire de 10 000 professionnels, entretiens, biographies ; agenda européen.
L’ensemble est réparti en rubriques sectorielles et thématiques.
Services :
- Newsletter et consultation gratuites.
- Recherche par date parmi les contributions réalisées depuis 2001.

Gratuit
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Portail et moteur de recherche sur l’actualité.
Fonds : 500 sources francophones, 700 hispanophones, 4500 anglophones, 700
germanophones, 1000 chinoises. Elles proviennent de la presse écrite, de la presse web,
des radios et télévisions accessibles sur Internet ayant accepté de figurer dans la rubrique
(Les Échos en sont absents, par exemple). Réactualisation 3 fois par heure mais pas
d’archives.
Les articles sont hiérarchisés par pertinence, regroupés par thèmes, eux-mêmes placés
dans des catégories. Le début du titre contient un lien vers l’article, dont la source et
l’heure de mise en ligne sont mentionnées. Le nombre d’articles par rubrique est
également noté.
Services :
- Personnalisation de l’interface et du contenu : version texte ou avec des
photos (par défaut) ; choix du pays (Argentine, Australie, Canada, Chili,
Allemagne, Espagne, France, France, Inde, Italie, Mexique, Nouvelle Zélande,
Autriche, Suisse, Royaume Uni, USA, Chine, Hong-Kong) ; choix de la langue
(français ou anglais pour le Canada, allemand ou français pour la Suisse).
L’organisation des rubriques et leur nombre d’articles sont également
personnalisables.
- Moteur de recherche parmi l’actualité. Les résultats apparaissent rangés par
pertinence (par défaut) ou par date antéchronologique (fonctions tri par
pertinence ou par date).
- Service gratuit d’alertes paramétrables selon les opérateurs booléens.

Gratuit

NEWSEUM

Portail. Site du Musée de l’actualité mondiale établi à Washington DC. En anglais.
Fonds : 308 quotidiens de 39 pays, avec une prédominance américaine (226 des 249
titres du continent nord-américain).
Services :
- Today's Front Page : la Une du jour (image JPG et PDF) et le lien vers les sites
des quotidiens. Classement alphabétique, régional et national.
- Archives Front Page : les Unes des grands événements internationaux à partir
du 11 septembre (le musée négocie pour mettre en ligne ses archives
antérieures).

Gratuit

NEWSISFREE

Portail et agrégateur de dépêches d’actualité internationale d’un site lié à la société
NewsKnoxledge.com.
Fonds : 20500 dépêches d'actualités, fils RSS, blogs par jour, provenant de 4700 sources
d'actualités (y compris en français, italien, espagnol et allemand).
Services gratuits :
- Recherche par emplacement du sujet dans la page, à l’aide de synonymes, selon
la langue, la source, la catégorie et le pays, la popularité, la date.
- Moteur de recherche interne des sources répertoriées.
- News Map : présentation originale, sous forme d’un tableau de rectangles
interactifs, des dépêches appartenant à une rubrique. Les informations peuvent
être triées selon leur nouveauté, leur popularité. Une bulle contenant les
premières lignes, les sources, la popularité, la date de mise à jour s’ouvre pour
chaque forme sur laquelle passe la souris et permet d’aller directement voir
l’article.
- Syndication gratuite de fils RSS pour un usage non-commercial.
- Découverte pendant 30 jours de la version payante.
Services payants
- Premium Portal offre la possibilité de personnaliser l’interface et le contenu
(ajout des fils RSS non enregistrés, consultation de la totalité des archives) de
recevoir des alertes en temps réel et de publier des dépêches dans son blog.
- Premium Export permet d’accéder à une interface XML-RPC, d’utiliser les fils
RSS sur son site personnel ou dans son agrégateur pour sauver les résultats
d’une recherche.

Gratuit /
Payant

GOOGLE
ACTUALITÉS
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NEWSNOW

Portail anglais d'actualités internationales anglophones.
Fonds : 20135 sources de dépêches d’actualité mises à jour toutes les 5 minutes. Les
nouvelles sont classées dans 11 catégories (dont des « Hot Topics ») et 570 souscatégories.
Services gratuits : recherche simple d’un seul mot. Les résultats sont classés par ordre
antéchronologique. Un drapeau signale le pays d’origine des dépêches et leurs catégories
apparaissent.
Service payant : recherche avancée d’une expression, de plusieurs mots, au moyen
d’opérateurs.

Gratuit /
Payant

TOPIX

Portail d’actualités anglophones, avec une orientation américaine.
Fonds : 150.000 pages d'actualités organisées en 2000 catégories et sous catégories et
issues de 10 000 sources anglophones du monde entier.
Services :
- Moteur de recherche interne : interrogation par mot, avec les opérateurs
booléens, les troncatures, dans différents chants, en filtrant par une source, une
ville, un code postal, un pays (du Laos au Zimbabwe en passant par
l’Afghanistan), une catégorie, une date de publication (archives de moins de
deux mois ; possibilité d’exclure les nouvelles des 7, 14 ou 30 derniers jours)
- Newsletter des mises à jour envoyée selon la périodicité définie (quotidienne,
du lundi au vendredi, en fin de semaine, hebdomadaire).
- Fils d’actualité (RSS). Syndication paramétrée selon la ville ou le type
d’actualité.

Gratuit

Portail de dépêches d’actualité internationale, nationale et locale.
Fonds : dépêches en ligne d’agences (AFP, Associated Press, Cybersciences, Reuters,
Showbizz.net, Transfer.net…) classées dans les rubriques Monde, France, Local
(régions), Économie, Multimédia, Culture, People, Insolite; Sport; Sciences, Santé et
Météo. Mise à jour toutes les heures. Archives conservées jusqu’à trois semaines.
Services :
- Chaque portail national (Royaume-Uni, USA, Allemagne, Japon, Chine, Italie,
Espagne, Danemark, Suède, Norvège, Portugal, France…) propose un service
d’actualités.
- La recherche s'effectue par mots clés sur des dépêches ou des images mais
également par thématiques.
- « Personnalisez Yahoo!Actualités » permet, après inscription, de bénéficier d'un
portail personnalisé avec les rubriques sélectionnées.

Gratuit

YAHOO !
ACTUALITÉS
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2.2. SOURCES

D’ACTUALITÉ

2.2.1. Agences de presse

AFP

Site de l’Agence France Presse.
Fonds : Dépêches et images de l'Agence France Presse concernant l’actualité mondiale
disponibles en français, anglais, allemand, arabe, espagnol, portugais, russe.
Services : fils d’actualités quotidiens (textes, photos, infographies animées, vidéos).
Quelques informations gratuites : voir Actualité / ticker ou photos ou dépêches.
Annuaire des médias francophones, germanophones, hispanophones, lusophones
présents sur Internet.
Services payants :
- Informations en temps réel (tarification à la minute de communication) :
dépêches en continu, archives documentaires depuis 1988, archives scientifiques
depuis 1990.
- Le Journal Internet (payant sur abonnement) : liens hypertextes vers des
articles de documentation AFP et vers des sites web pour créer un journal
multimédia. Abonnement paramétrable en fonction du nombre de rubriques, des
photos, de l’environnement technique du site.
- Magazine Forum (payant) : dossiers d’articles prêts à être publiés.
- AFP à la carte (payant) : service de veille personnalisée à partir de mots-clés en
français, anglais, allemand, espagnol, portugais et arabe.
- AFP Direct (payant) : serveur d’informations en temps réel, disponible en
français, anglais, espagnol et portugais. Tri des dépêches selon les zones
géographiques d'origine, le type d'informations, le niveau d'urgence. Un moteur
de recherche permet de chercher dans les archives. Alertes par e-mail
personnalisables.
- ImageForum (payant) : banque d’images de l’AFP.

Payant

AGENCE EUROPE

Site d’une agence d’information éditant le Bulletin Quotidien Europe, spécialisé dans
l'actualité de l'Union européenne depuis 1953.
Fonds : le Bulletin Quotidien Europe et ses suppléments (proposant des textes officiels
en avant-première, des information sur l’actualité économique, des statistiques, des
analyses d’ouvrages consacrés à tous les aspects de l’actualité européenne).
Services :
- Quotidien électronique disponible par abonnement (version Internet, hors ligne
ou CD-Rom).
- Sommaire du dernier numéro du Bulletin quotidien Europe.

Gratuit /
Payant

AP

Site d’une coopérative américaine indépendante, The Associated Press, qui fournit 7000
journaux et médias américains et regroupe les médias qui y adhèrent.
Fonds : dépêches, photos, vidéos, audio classés en 15 rubriques ; archives depuis juillet
1997 jusqu’au mois précédent.
Services :
- 13 fils RSS d’actualités répartis en rubriques.
- Copie des dépêches (imprimées, en ligne sur Internet et Intranet) soumises à des
conditions précises, à une autorisation écrite, à un paiement.
- Recherches gratuites d’un mot, d’une phrase, avec les opérateurs booléens, de
proximité, de troncature, en fonction de la date, de l’auteur, du titre. La
recherche peut être sauvegardée si un compte gratuit a été créé.
Prévisualisation gratuite des articles.
- Consultation payante des dépêches archivées (sans photos ni graphiques).

Gratuit /
Payant
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REUTERS NEWS

Site de l’agence Reuters.
Fonds : dépêches, photos, vidéos et dossiers d’actualité réparties en rubriques plus ou
moins détaillées selon le pays et la langue de l’interface.
Services :
- Éditions régionales (USA, Japon, Royaume Uni, Arabie, Argentine, Brésil,
Canada, Chine, France, Inde, Italie, Afrique du Sud, Espagne, Russie, Amérique
latine).
- Diffusion des dépêches en XML.
- Recherche des cours boursiers selon le nom d’entreprise.
- Recherche par nom de compagnie, sigle, industrie, secteur parmi les dépêches
ou les images.
À noter : mise au point juridique sur la propriété intellectuelle des articles et du logo.

Gratuit

2.2.2. Communiqués de presse

CATEGORYNET

Portail francophone de la presse, du journalisme et des relations presse.
Fonds : Communiqués concernant les médias et les relations presse dans le monde
francophone ; agenda presse, liens relatifs journalisme, forum.
Services :
- Liens vers les dépêches d’actualités concernant les médias et les relations presse
triées selon le pays (Belgique, Canada, Suisse).
- Newsletter gratuite.
- Diffusion de communiqués de presse pour les membres (inscription gratuite,
distincte de l’abonnement à la newsletter).

Gratuit

COMPANYNEWS
GROUP

Diffusion d’informations, en particulier financières, sur les sociétés cotées.
Fonds : communiqués de presse, avis financiers de nombreuses sociétés françaises et
étrangères, profils boursiers rapides, rapports annuels. Lien vers les sites Web des
sociétés.
Services :
- Recherche dans les communiqués selon la date (depuis un an), en affinant selon
la société, le secteur d’activité, le thème, l’indice boursier, le pays, la langue.
- Système gratuit d'alerte par e-mail.
- Diffusion des communiqués gratuite sur i-mode, Pocket PC.
- Diffusion de flux RSS (actualisation toutes les 10 minutes) sur contrat.

Gratuit /
Payant

Communiqués de presse soumis à ConferenceVirtuelle.com.
Fonds : communiqués depuis 1996.
Services :
- recherche dans le titre des communiqués.
- fil gratuit de diffusion des communiqués sur un site.

Gratuit

CONFÉRENCE DE
PRESSE VIRTUELLE
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LES INFOS.COM

NEWS &
INFORMATION
et

CYPERUS

Dépêches d’actualités destinées aux sociétés et proposé par Infos société.
Fonds : communiqués spécialisés dans l’économie et les nouvelles technologies, soumis
par les entreprises, archivés à partir de mars 2000.
Classement en trois rubriques principales (Économie, Internet, High Tech). La rubrique
Économie est subdivisée en secteurs, la rubrique Internet en e-business, e-concept, emarket, et la High Tech en économie, produits, stratégie. Les Infos du jour de chacune
des rubriques sont mises en évidence.
Services :
- Consultation gratuite du contenu des nouvelles du jour.
- Carnet de nominations : communiqués sur les mouvements au sein des
entreprises. Les résultats peuvent être affichés selon l’entreprise choisie et
gratuitement consultés.
- Affichage gratuit des titres et dates des communiqués archivés.
- Consultation payante du texte des articles archivés (code gratuit fourni après un
appel payant à la durée).

Gratuit /
Payant

Communiqués de presse soumis au groupe PR Newswire, qui en assure la traduction, la
diffusion et le suivi.
Fonds : Communiqués de presse, appels à conférences, avec une spécialisation en hitech, finance, santé, transport selon la zone géographique.
Services :
- Consultation par jour, à partir des titres. Le communiqué peut être envoyé par email.
- Today’news / Search : recherche parmi les communiqués en affinant selon le
nom de la compagnie, le secteur, le sujet, le pays.
- Multimedia News : filtre possible selon la date, le type de document,
l’industrie.
- Industry News : filtres selon le secteur puis selon des catégories pour retrouver
une information sur un secteur.
- International : communiqués que l’on peut filtrer selon le pays que concerne
l’information. Cyperus, site dépendant de News & Information, permet de
consulter les communiqués francophones classés par jour.
- Investor News diffuse les informations intéressant les investisseurs
(consultables gratuitement) : actualité, mais aussi rapports annuels, classés par
secteur d’activité, téléchargeables gratuitement ou envoyés par mail, après avoir
rempli un formulaire. Service d’alerte sur le nom d’une compagnie.

Gratuit

2.2.3. Sites de presse
2.2.3.1. Presse anglophone

FT.COM

Site du quotidien économique britannique The Financial Times et de son site FT.com.
Fonds : articles des quotidiens papier et en ligne, des dépêches d'actualité économique et
financière ; classement en secteurs industriels, marchés ou pays.
Services :
- Consultation gratuite pour la plupart des articles des deux derniers jours.
- Recherche gratuite faisant apparaître titre, date, auteur, premières lignes des
réponses.
- Possibilité d’enregistrer les recherches effectuées.
- Édition du jour en PDF (abonnement).
- Archives payantes des 5 dernières années (abonnement).

Rencontre avec… du 24 mai 2005

14

Gratuit /
Payant

Les panoramas de presse

TIMES ONLINE

Site du quotidien britannique The Times et de son hebdomadaire The Sunday Times.
Fonds : articles des deux périodiques et de l’édition en ligne.
Services :
- Accès gratuit aux sommaires détaillés de la semaine précédente.
- Recherche gratuite parmi les archives (depuis 1985) : interrogation par auteur,
mot, affinée par le choix du champ, du périodique, de la date ; affichage des
résultats par date ou pertinence, en faisant apparaître le titre, l’auteur, la page, le
nombre de mots, les premières lignes.
- Consultation payante des articles en texte intégral et des archives.

Gratuit /
Payant

INTERNATIONAL
HERALD TRIBUNE

Site du quotidien américain, The International Herald Tribune, traitant l’actualité
internationale.
Fonds : articles et analyses parus depuis 1991, classés en rubriques Affaires,
Technologies, Voyage, Culture, Sciences, Sports, Régions du monde.
Services :
- Recherche gratuite par mot, auteur, rubrique, date.
- Consultation gratuite des articles des sept derniers jours.
- Traduction gratuite des de certains articles grâce à un logiciel intégré.
- Trois newsletters (News, alertes quotidiennes les jours travaillés ; Voyages,
tous les vendredi ; Technologie, alerte quotidienne les jours travaillés sur les
innovations).
- Édition électronique complète payante.

Gratuit /
Payant

2.2.3.2. Presse francophone

L’HUMANITÉ

Site d’un quotidien d’opinion français traitant l’actualité française et internationale.
Fonds : articles du journal depuis 1990, dossiers sur un point d’actualité.
Services :
- Texte intégral gratuit des articles du jour et de tous les articles des archives.
- Les Inédits : dossiers sur un point important d’actualité.
- Recherche d’un mot ou d’une phrase parmi les articles en affinant selon la date.
Les résultats peuvent être croisés avec des notions liées.

Gratuit

LA CROIX.COM

Site d’un quotidien catholique français traitant l’actualité française et internationale.
Fonds : articles, images, infographies, dossiers et textes de référence parus depuis 1996.
Services :
- Newsletter gratuite.
- Textes essentiels : textes officiels, rapports, discours accessibles gratuitement
pendant 7 jours.
- Recherche par mots-clés dans le texte ou le titre, par nom d’auteur, selon une
date.
- Seule une partie des articles du jour est accessible gratuitement.
- Consultation en PDF page par page ou en intégralité (sur abonnement).

Gratuit /
Payant
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LA TRIBUNE.FR

Quotidien français traitant l’actualité économique internationale.
Fonds : articles et dossiers des éditions électronique et papier depuis 1990, dépêches AFP
en continu.
Services :
- Newsletters gratuites (Newsletter quotidienne, La Bourse, Net-Éco).
- Recherche simple ou multicritère (date, rubriques, auteur..) ou par thématiques.
- Édition disponible en PDF (abonnement ou à l’unité).
- Édition et alertes personnalisées payantes (rubriques, sociétés).
- La Bibliothèque (payant) : dossiers personnels d’articles sélectionnés,
surlignés, augmentés de commentaires, répartis en rubriques, liés entre eux ou
avec un article personnel ; le partage avec d’autres abonnés possible.
Le site rappelle les conditions légales d’utilisation de ses articles.

Gratuit /
Payant

LEXPANSION.COM

Site d’un hebdomadaire français spécialisé dans les affaires et l’économie.
Fonds : articles du 18h.com (édition en ligne), articles de l’Expansion (édition papier)
depuis 1992, dossiers thématiques économie.
Services :
- Recherche et consultation gratuite des articles.
- Diffusion de l’actualité par newsletter (18h, News high tech, Conjoncture
hebdo) et fils RSS

Gratuit

LE FIGARO.FR

Site d’un quotidien français d’actualités françaises et internationales.
Fonds : articles du journal et de ses suppléments (Économie, Sport, Entreprises,
Littéraire, Magazine et Figaroscope) depuis 1997, dépêches de l’AFP, diaporamas.
Services :
- Newsletter et Une du jour en PDF gratuites.
- Recherche gratuite par mots, nom de l’auteur, titre, date.
- Consultation des archives payante (à l’unité, par carnets d’unités).
- Diffusion sur Internet et Intranet soumise au paiement des droits.

Gratuit /
Payant

LE MONDE.FR

Site d’un quotidien français d’actualités françaises et internationales.
Fonds : articles du journal et de ses suppléments, archivés depuis 1987, dépêches AFP,
photos, espaces de débats (forums, blogs).
Services :
- Consultation gratuite en texte intégral des articles du jour et de certains dossiers.
- Recherche simple gratuite parmi les archives.
- Consultation payante des archives.
- Alertes, newsletter (dont la Check-List, qui contient une revue de presse
internationale), fils de dépêches personnalisés pour les abonnés.
- Édition PDF payante.
- Classeur regroupant articles et documents multimédias sélectionnés.
- 12 fils RSS d’actualité.

Gratuit /
Payant

LE SOIR EN LIGNE

Site d’un quotidien belge francophone d’actualité internationale.
Fonds : articles du quotidien publiés depuis 1993, photos, vidéos d’actualité, fil info,
articles de l’édition électronique (dépêches d’agences de presse retravaillées).
Services :
- Newsletter gratuite.
- Recherche gratuite parmi les archives par mot, selon la place, la date.
- Consultation payante des articles de l’édition papier (abonnement, à l’unité).

Gratuit /
Payant
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LES ÉCHOS.FR

Quotidien français traitant l’actualité économique internationale.
Fonds : articles parus depuis 1991 dans les Échos et les suppléments (Atlas Régions des
Échos, Enjeux Les Échos) ; bilans des entreprises, biographies de personnalités.
Services :
- Recherche parmi les entreprises citées le jour même ou les quinze derniers
jours.
- Recherche gratuite dans les archives par mot, en fonction du champ, de la date,
du titre de parution, de la rubrique, du type d’article, du thème, de la zone
géographique, de l’auteur. Affichage des résultats par pertinence ou ordre
antéchronologique.
- Recherches personnalisées et classement des résultats des recherches dans des
dossiers (sur abonnement).
- Consultation payante des articles et des archives (abonnement ou à l’acte).
- Édition intégralement disponible en PDF et en digital (sur abonnement).
- Coffret multimédia : 4 CD-Rom d’archives et 1 de mise à jour, permettant une
utilisation en réseau.

Gratuit /
Payant

LIBÉRATION

Site d’un quotidien français d’actualités françaises et internationales.
Fonds : articles, photos du quotidien depuis janvier 1995, blogs.
Services :
- Consultation gratuite en texte intégral des articles du jour.
- Recherche gratuite parmi les archives mais consultation payante (à l’article, au
forfait).
- Droits de reproduction électronique négociables selon les options choisies.
- Newsletter récapitulative le vendredi : actualité de la semaine écoulée, bref
résumé des principaux articles, liens.
- Téléchargement payant en format HTML et PDF (la Une seule est proposée
gratuitement en PDF).

Gratuit /
Payant

LE PARISIEN

Site d’un quotidien français centré essentiellement sur l’Île de France.
Fonds : articles du Parisien, dépêches d’agences de presse.
Services :
- Recherche gratuite dans les archives : interrogation par mots (opérateurs ET, OU,
SAUF), selon la date, la ville, l’auteur, la rubrique, l’emplacement.
- Consultation payante de tous les articles en texte intégral.

Gratuit /
Payant

NOUVEL OBS.COM

Site de l’édition quotidienne en ligne du Nouvel Observateur, hebdomadaire français
d’actualité.
Fonds : articles de l’édition électronique, de l’hebdomadaire papier et de ses
suppléments, du bimensuel Challenges, de Sciences & Avenir ; galeries de photos,
infographies, dessins de presse ; dossiers de liens.
Services :
- Articles en texte intégral depuis 1999 (édition électronique) et 1993 (édition
papier).
- Recherche par mot (un seul par champ), date, numéro de magazine, rubrique.
- Newsletter gratuite quotidienne.

Gratuit
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2.3. SERVICES

DE PUSH

2.3.1. Services de veille

ARGUS DE LA
PRESSE

Site d’une société de pige de la presse écrite, électronique, les médias et des sites.
Fonds : 5500 titres et 1700 sites francophones dépouillés chaque mois pour surveiller ce
que demande le client. Les informations diffusées dans 40 pays hors de France sont
transmises par un réseau de correspondants établis là. Une base de données contient des
renseignements sur 35000 journalistes.
Services :
- Consultation gratuite des archives (au-delà d’un mois).
- Surveillance d’une société, d’un produit, d’un événement,
- Coupures de presse papier tri-hebdomadaires, quotidiennes ou sous 24 heures
- Dossier ponctuel exhaustif sur un événement,
- Revue de presse exhaustive, qualifiant, triant et ciblant l’information
- La synthèse de la semaine : newsletter payante ciblant les faits marquants de l’actualité
hebdomadaire, résumant les différentes positions sur le sujet, avec mention de l’auteur,
de la source et de la date.
À signaler : une mise au point sur les droits d’auteurs et l’information numérique.
Conformément à la loi, la société transmet au CFC le nom de ses client.

Gratuit /
payant

EXACTITUDE
PRESSEXPRESS

Site d’une société spécialisée dans la fourniture de revues de presse sur les entreprises.
Fonds : 400 titres papier ou en ligne, centrés sur l’actualité des entreprises.
Services payants :
- « Revues de presse » personnalisées (sujet, volume d’articles, périodicité et
heure de livraison) codées, numérisées, classées puis transmises par télécopies
électroniques, fax, courrier, coursier.
- « Synthèses d’informations personnalisées » : rédaction et mise en ligne
(Intranet) de résumés d’articles en différentes langues et d’éditoriaux libres de
droits diffusables dans un journal d’entreprise.
- « Lettres » : synthèses sous forme de textes et de tableaux de l’actualité d’un
secteur à destination d’une entreprise ou d’un particulier. Diffusion au sein
d’une structure (par courrier électronique) sur abonnement spécifique.

Payant

LEXTENSO

Site d’un éditeur de données et de revues juridiques.
Fonds : numéros archivés de Bulletin Joly Sociétés (depuis 1986), Bulletin Joly Bourse
(depuis 2000), la Gazette du Palais (2000), les Petites Affiches (depuis 1995), le
Répertoire du Notariat Defrénois (depuis 1990), la Revue des contrats (depuis 2003),
Revue générale du droit des assurances (depuis 1985) ; chroniques rédigées par des
spécialistes du domaine traité.
Services :
- Abonnement à une lettre de diffusion hebdomadaire, en précisant domaines et
publications.
- Recherche gratuite par mot (opérateurs booléens), expression, sur une
publication particulière, sur les dates de parution, l’auteur.
- Consultation gratuite en PDF des derniers sommaires (revues archivées
complétées par les suivantes : Cahiers sociaux du Barreau de Paris, Droit et
Société, Revue du droit public et de la science politique en France et à
l'étranger, Revue française de finances publiques, Revue générale du droit des
Assurances)
- Consultation payante (par abonnement ou à la carte) des archives. Classement
des résultats sélectionnés dans des dossiers et enregistrement des requêtes.

Gratuit /
Payant
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PRESSE +

Site d’une société internationale de recherche et traitement de l’actualité. Interface en
français, anglais, espagnol, allemand. Certaines parties du site sont encore en
construction.
Fonds : 7000 sources (5000 traitées en France) parmi 8 grandes agences de presse, 3000
titres français, 1000 titres étrangers couverts par les filiales, 67 radios et TV nationales et
internationales, Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) pour les finances
des sociétés cotées.
Services :
- Veille internationale, audiovisuelle, Internet, sur les agence de presse, « de
crise ».
- Revue de presse, coupures.
- Recherches documentaires.
- Synthèse et traduction.
- Analyse de presse.
- Diffusion et archivage des résultats.

Payant

PRESS INDEX

Site d’une société française de pige couvrant l’actualité française et anglaise.
Fonds : 3000 titres français, 1450 titres anglais 16 radios nationales, 9 chaînes de
télévision et toutes les éditions locales de France 3, 1500 sites français et anglais balayés
en fonction de leur fréquence de mise à jour.
Service gratuit : recherche les citations d’une entreprise dans la presse. Le résultat fait
apparaître par défaut l’index des citations (source, date, numéro, page). La fonction
« afficher les principaux articles » montre le titre de l’article et sa première ligne.
Services payants :
- Pige papier, Internet et audiovisuelle : articles en couleurs, mis en page
automatiquement, script pour l’audiovisuel, copie PDF pour les articles archivés
par l’éditeur de presse.
- Recherche rétroactive sur demande : 4 semaines pour la radio et 1 semaine
pour la télévision
- Panoramas de presse électroniques disponibles à partir de 8h00, respectant la
charte graphique de l’entreprise et diffusable sur les postes intranet autorisés.
Transformations par l’utilisateur : insertion de logos, requalification des articles,
commentaires, publication du sommaire en html ou PDF
- Analyses de retombées presse, baromètres des marques, prestations
personnalisées
À noter :
- Listes des sources disponibles en PDF, des titres ayant confié au CFC le mandat
électronique ou regroupés au sein du SPQR.
- Liste des sites veillés classés par catégorie de presse.
- Position de la société par rapport au respect du droit d’auteur.

Gratuit /
Payant
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2.3.2. Agrégateurs de presse
Datastar, lié à Thomson, rassemble l’actualité européenne et mondiale dans le secteur
médical et pharmaceutique.
Fonds : 350 bases de données intéressant le secteur médical, pharmaceutique, la
biomédecine, les biosciences, les innovations techniques et les industries liées à la santé.
L’actualité est suivie grâce au texte intégral de 200 journaux et des newsletter
spécialisées.
Services :
- Enregistrement des recherches.
- Diffusion de l’actualité sur un site (y compris en XML), sur un Intranet, en
continu. Alertes par e-mail.
DIALOG DATASTAR
- Conservation des documents en PDF, HTML, ASCII.
- DialogSelect Open Access : service payant à l’unité de recherche parmi les
bases, selon le secteur choisi.
- Dialog Live News (sur abonnement) : 2300 sources diffusant en continu
l’actualité.
- Dialog NewsRoom (sur abonnement) : 11000 sources de presse concernant tous
les secteurs ; archives remontant à 30 ans pour certains titres.
- PrivateStar (sur abonnement) : modification de l’interface, création d’une base
de données personnelle.

Payant

DIVA-PRESSE

Agrégateur de presse français.
Fonds : périodiques nationaux et financiers archivés pendant 2 ans.
Services gratuits :
- Interrogation en langage naturel, avec les opérateurs booléens, des clefs de
recherche, sur la presse parue le jour même, depuis la veille, 3, 7 ou 30 jours, 3
ou 6 mois, 1 ou 2 ans.
- Le résultat (titre de l’article, source, date, nombre de mots) apparaît dans trois
onglets : articles, sociétés et personnalités.
- Tri par pertinence, date et sources.
- La recherche peut être affinée avec des termes reliés, des personnalités et
entreprises et des sujets.
Services payants : consultation des articles correspondant aux résultats de la recherche
Les sources d’information et les dates limites de consultations d’archives sont
disponibles en ligne.

Gratuit /
Payant

EUROPRESSE

Agrégateur de presse européenne (francophone et anglophone) et nord américaine.
Fonds : 215 sources françaises et anglophones aussi bien nationales que régionales,
classées en sources spécialisées, fils de presse, Europe, Europe texte intégral, étrangères
francophones, étrangères anglophones, biographies SGP.
Services payants :
- Veille presse personnalisée : rapport quotidien matinal envoyé par e-mail et
contenant un aperçu de l’article et un lien vers l’article en plein texte.
- Panorama de presse diffusable par Intranet ou par e-mail.
- Gestion des requêtes, indexation possible, classement des articles dans des
dossiers.
- Achat des articles à l’unité possible.

Payant
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FACTIVA

Site d’une base de données d’information à orientation économique et financière liée à
Dow Jones et à Reuters.
Fonds : 1500 journaux, 3200 magazines, 500 agences de presse, 160 programmes
médias, 4000 sites web, 30000 rapports annuels (la base D&B y est en intégralité),
340000 biographies, 4000 nouvelles images par semaine. Couverture internationale (118
pays et 22 langues).
Services payants :
- Accès sur code aux titres et articles des 80 principaux journaux, système
d’alertes paramétrables (fonction Piste), classement des résultats des recherches
en classeurs.
- Search module : moteur de recherche dans la base. Son interface est intégrable
dans un Intranet ou un portail. Outil de suivi de l’actualité d’un secteur
prédéterminé.
- Public figures & associates : base des personnalités officielles, politiques ou
d’influence, classées par pays et disponible en CD-Rom (mis à jour
mensuellement) ou XML.

Payant

LEXISNEXIS

Site d’une société offrant de l’information sur des entreprises, avec une spécialisation en
information juridique.
Fonds : 36 000 sources de presse française, étrangère (anglais, allemand, néerlandais,
espagnol, italien), nationale, régionale, spécialisée, sectorielle, économique,
communiqués de presse, rapports des institutions financières et des banques d’affaires,
études de marché, rapports économiques. Indexation pour faciliter la recherche dans des
sources de langues différentes.
Services gratuit :
- Dépêches JuriClasseur : sélection quotidienne de l’actualité juridique.
Consultation des dépêches à J-6. Recherche parmi les dépêches de moins de 3
mois, classées par semaine, par matière ou par mot. Envoi par e-mail (choix de
la périodicité et du format). Accès au Journal Officiel du jour et des 6 derniers
jours. Accès à la sélection de jurisprudence du jour selon le type de droit.
- Visualisation de la Une des revues (une), de D.O. Actualité (une et sommaire),
D.O. Actualité Dossier (une et sommaire), des Petites Annonces D.O. (en entier,
y compris les numéros archivés depuis octobre 2004).
- Indices et taux.
- Sélection de documents par la rédaction de D.O.
Services payants :
- LN Presse & Business : outil de recherche parmi des groupes de sources
(personnalisables), des documents indexés (titres de presse, secteurs, sujets,
localisations géographiques, noms de sociétés) et archivés. Interrogation au
moyen des opérateurs booléens, des commandes spécifiques et des champs
(mode d’emploi détaillé téléchargeable gratuitement en PDF). alertes e-mail de 3
fois par jour à une fois par mois
- LN Publisher : outil de diffusion sur Intranet des résultats personnalisables
(respect d’une charte graphique, ajout de commentaires et de liens) d’une veille
presse réalisée sur 11000 titres. Les articles sont présentés dans leur intégralité
dans le respect du droit.
- Nexis.com : recherche dans l’ensemble des fonds anglo-saxons (presse,
informations sociétés, informations juridiques)
Sources juridiques :
- Lexis.com : recherches sur les fonds juridiques anglo-saxons
- JurisClasseur : encyclopédies, jurisprudence, doctrine, législation consolidée,
Journal Officiel, La Semaine Juridique (depuis 1983)…

Payant
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PRESSEDD

Site d’une société française répertoriant les sources d’information françaises.
Fonds : dépêches AFP, quotidiens nationaux et régionaux, périodiques généralistes,
revues spécialisées, annonces et informations de presse légale, communiqués d’agences,
scripts de journaux audiovisuels et d’émissions d’information, informations du Bulletin
Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), biographies de la Société
Générale de Presse (SGP).
Services gratuits :
- Recherche gratuite en texte intégral, par mots-clefs, sources ou domaines dans
les archives de l’AFP (22 ans), du Monde Diplomatique (30 ans), des quotidiens
nationaux (10 ans) et des périodiques. Résultats classés antéchronologiquement,
donnant titre et source.
- Alertes dont on peut fixer la limite aux 50 ou 100 premiers documents.
Services payants :
- Visualisation des articles.
- Prévisions Radio France : recherche dans la base des manifestations à venir à
partir du titre ou du contenu. Interrogation par mot, rubrique et sous-rubrique,
période.
- Panoramas de presse personnalisés diffusés par mail ou Intranet (poste à poste
ou service) à partir de 8h00 et selon une périodicité paramétrable. Transmission
« dès la sortie des rotatives ». L’abonnement comprend la gratuité des piges.
- Recherche d’événements dans la base BODACC depuis 1995.
- Recherches dans la base biographique SCP.

Gratuit /
Payant

QUESTEL

Site d’une société, établie en Europe, spécialiste en propriété intellectuelle et proposant
des sources d’information économiques.
Fonds : 4 bases sur les brevets et les marques, les sciences et techniques, les affaires et
actualités (BODACC, Delphes, les Échos, la Tribune).
Services :
- Pour Les Échos (depuis 1991) et La Tribune (depuis 1992), des index
permettent des recherches élaborées. Mode d’emploi disponible gratuitement en
ligne en PDF.
- Delphes (version de février 2005) provient du dépouillement par les Chambres
de Commerce et d’Industrie de revues spécialisées françaises. La photocopie des
articles signalés par Delphes est disponible par mail ou fax (sauf mention
contraire).

Payant

WEST BUSINESS &
NEWS

Produit fait par Westlaw, éditeur avec une spécialisation juridique et économique.
Fonds : La base NewsRoom offre 11000 sources pour l’actualité et les affaires :
quotidiens généralistes et spécialisés anglophones, dépêches d’actualité (AP, PR
Newswires, MarketWatch, Knight Ridder, Yonhap, Kyodo, Interfax), archives de
périodiques (depuis 1980 pour The New York Times).
À noter : de très nombreux modes d’emploi pour effectuer des recherches, accessibles
gratuitement en PDF.

Payant
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