Solution de
surveillance
média
tout-en-un
Recherchez,
surveillez, analysez,
partagez.
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Une vision sans angles morts : un contenu
à 360o combiné à de puissants outils de
veille et d’analyse.
Les interconnexions complexes entre les différents
médias rendent plus diffciles la prévention et la
gestion des crises sans une vision complète qui
intègre une couverture de l’ensemble des types de
médias.

PRESSE
N ET RADIO
ISIO
LÉV
TÉ

La pleine
puissance d’une
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Toutes les informations
rassemblées sur une seule
plateforme personnalisable
temps
et
 Économisez
temps
et argent
grâce
argent grâce à
l’utilisation d’une seuleet
même plateforme
 Paramétrez des veilles
automatiquesur
l’actualité pour
n’importe quel type de
contenu (presse, Web,
télé, radio, médias
sociaux)
 Dès que l’information est
recevez des alertes par
courriel poste de travail,
votre tablette et votre
téléphone intelligent
disponible,
 Partagez l’information
stratégique avec les
membres clés de votre
organisation

Une évaluation optimisée de la
performance et des retombées
médias de vos campagnes et de
vos commandites


Mesurez l’efficacité de vos actions par l’analyse de vos
retombées médiatiques



Suivez l’évolution des tendances pour prévenir les crises



Réalisez des analyses médias dynamiques et créez des
rapports personnalisés en fonction de la
tonalité, de la portée et de la part de voix de
vos campagnes

 Mesurez l’impact de vos campagnes médias
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Une solution pour identifier et
suivre les influenceurs de votre
domaine
 Identifiez les influenceurs et prenez la mesure de leur impact
 Évaluez les réactions en analysant la teneur des commentaires


Suivez et gérez l’image et la réputation de votre entreprise dans l’ensemble des
médias traditionnels et numériques



Décodez rapidement les stratégies des concurrents

« Depuis près de 20 ans, nous faisons confiance à CEDROM-SNi pour gérer et rendre
accessibles nos contenus auprès d’une clientèle professionnelle. Leur solution Eureka est
l’outil par excellence pour toute entreprise souhaitant surveiller ou analyser sa présence
médiatique ou accéder aux archives des médias. »
Ian Scott, chef de l’exploitation et vice-président exécutif au Chronicle Herald
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Création et diffusion de
revues de presse
personnalisées maximisant
votre efficacité


Produisez instantanément un document enrichi de sommaires dynamique à tout
moment de la journées

 Personnalisez l’apparence de vos revues de presse selon votre propre charte
graphique
 Transmettez aux membres de votre organisation des revues de presse attrayantes
et conviviales couvrant les contenus multimédias et les médias sociaux
 Créez votre propre ligne éditoriale en diffusant l’information réellement pertinente
pour votre organisation

Un module unique permettant d’analyser
en détail votre présence médiatique


Croisez des données selon diverses variables (portée, part de voix, tonalité,
répartition géographique, etc.)



Produisez des graphiques dynamiques et personnalisés sur un seul tableau de bord



Détectez les éléments déclencheurs d’un enjeu lié à votre organisation



Repérez les médias et les influenceurs qui parlent de votre organisation



Mesurez la portée de vos actions de communication et leurs répercussions dans les
médias



Calculez le rendement du capital investi



Utilisez notre indice de performance média pour comparer vos campagnes entre
elles

« La solution Eureka est un outil efficace, pratique et grandement apprécié par tous
nos utilisateurs. Cela nous permet de profiter au quotidien d’une revue de presse
parfaitement adaptée à nos besoins. »
Pierre Picard, responsable des relations publiques, Industrielle Alliance
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Contenu à 360° : une surveillance de tous les types de médias
Presse

Médias sociaux
Contenu axé sur la
collaboration et les
interactions sociales telles que
les commentaires, les partages,
etc.
● Réseaux sociaux ● Forums
● Blogues ● Wiki sociaux

Répertoires et références
Banques de connaissances
régulièrement mises à jour
provenant de sources faisant
autorité
● Fiches biographiques
● Fiches entreprises ● Encyclopédies ●
Sites Web de référence

Contenu de presse écrite publié
sous une marque reconnue
(quotidiens, hebdos, presse
spécialisée, etc.)
● Journaux ● Magazines et revues
● Presse Web ● Presse Web référencée ●
Communiqués de presse ● Fils de presse

Télévision et Radio
Accès aux extraits des principales
chaînes de télé, de radio et de
webtélé
● Télévision ● Radio ● Webtélé

Études et rapports
Rapports, études, présentations
PowerPoint®, tableaux de données
provenant d’organismes et
d’entreprises reconnus
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L’accompagnement continu
d’experts en science de
l’information et
en communication
 Profitez d’une assistance continue et personnalisée pour tirer pleinement parti de
notre solution
 Clarifiez vos besoins d’information ou d’analyse avec l’aide de votre conseiller
 Tirez profit de formations personnalisées et adaptées à vos besoins
 Bénéficiez de l’expertise de nos conseillers pour optimiser vos recherches, créer vos
veilles, construire vos analyses et bâtir vos revues de presse


Restez à l’affût des nouveautés et des tendances grâce à des suivis personnalisés

« Je recommande chaudement Eureka pour son très vaste contenu et les représentants de
son service-conseil. Ils ont largement dépassé la concurrence par leur souci et leur capacité
de répondre à nos besoins. »
Malcolm Bernard, directeur des communications, Association nucléaire canadienne
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À propos de nous
Cision est un leader mondial de l’industrie des technologies de l’information
proposant aux professionnels des communications et du marketing des
solutions afin d’identifier les influenceurs clés de leur industrie, de filtrer
l’information pertinente et de distribuer les données stratégiques recueillies.
NOS VALEURS
Nous sommes unis
Nous valorisons les différences
Nous sommes investis
Nous évoluons constamment
Nous célébrons
Comptant plus d’une centaine d’employés répartis entre le siège social de
Montréal et les bureaux de Toronto, Québec, Ottawa, Halifax et Paris, Eureka
offre une solution en ligne permettant une couverture à 360° à près de 1800
clients issus des milieux privé, public et gouvernemental.

Des solutions adaptées à vos enjeux
Pour en savoir plus sur Eureka,
communiquez avec nous au 1-800-563-5665 ou à l’adresse
info.canada@cedrom-sni.com.
www.eureka.cc
@Eureka_cc
www.eureka.cc

