
Panoramas analyses pour les Agences &



1ère plate-forme française de presse en ligne,au service des éditeurs et de 
leurs clients professionnels  : rediffuseurs, agences, communicants, 
documentalistes

Vos panoramas : les contenus de toute la Presse Française sont disponibles chaque  
      jour avant 6h00, droits d’usages inclus

Vos bilans de presse : vous conservez un accès permanent aux articles



Les bénéfices
d’une solution éditeurs-inside :

  
  les contenus les   complets

  
  les délais les    courts

  
  les budgets les  serrés

Pour fournir vos clients en :

  Revues de presse
 
  Veilles de crise
 
  Piges
  
  Dossiers de presse

  Bilans de presse

  Études



L’exhaustivité des contenus :

 
  AFP, PQN, PQR, Presse magazine, PHR, Presse spécialisée, Sites, … 

   60 000  nouveaux articles chaque jour

   200 000 000 d’articles en ligne

   70 000 sites du web suivis



Le resserrement des délais :

Un accès unique à toute la presse, y  compris à l’intégralité de la presse 
régionale, avant 6h00 

Tous les fils AFP en temps réel 

Une transmission des résultats à la carte, en continu ou à heures fixes 
selon votre choix (le matin - à la mi-journée - le soir)



La maîtrise des budgets :

 
   Facturation limitée aux articles ouverts exclusivement

   Enregistrement et acquittement intégrés des droits

   Souplesse de l’encadrement contractuel :
   

    - un contrat unique pour tous les comptes-clients 
    - une facturation tous droits inclus
    - un relevé de facturation pour chaque compte-client



Spécimen de revue de presse 1 :

Votre logo
ou logo de
votre client

Nom du client

page de gardepage de gardepage de gardepage de garde Sommaire dynamiqueSommaire dynamiqueSommaire dynamiqueSommaire dynamique ArticlesArticlesArticlesArticles



Spécimen de revue de presse 2 :



Illustrations Bilan-Presse :

 - Couverture par familles de presse
 - Couverture par publications
 - Chronologie
 - Couverture éditoriale
 - Répartition géographique
 - Étude d’image
 - …



Tous les articles du jour
dans vos revues de presse, vos dossiers, vos recherches

droits d’usages inclus
à 06h00 du matin

informations : contact@edd.fr

Des années d’actualité quelques heures d’avance&


