
Factiva, un beau produit

Il  faut  reconnaître  l'effort  de packaging.  Admirez  le  travail  marketing  !  Mais  ne laissez  pas  les 
fonctionnalités de l'outil dans la pénombre : ce serait vain et indigne.

Vain, car Factiva, entreprise du groupe Dow Jones, sait se faire entendre. Ou mène, en fin de course,  le 
tutoriel  que  la  BU lui  consacre ?  Sur  le  tutoriel  OFFICIEL concocté  par  Factiva.  Que raconte  la  page 
Wikipedia au sujet de Factiva ? Ce que Factiva en communique.

Indigne, car si cet outil est un brin sybillin, il est tout simplement magique, dans son genre. Plus qu'une 
simple base de donnée, disons qu'il s'agit à l'origine d'un outil d'intelligence économique (la forme légale de 
l'espionnage industriel). Vous souhaitez obtenir des renseignements sur la santé financière d'une entreprise, 
tout  en  réalisant  un  graphique  présentant  sa  cotation  en  bourse  relativement  aux  principaux  cours 
mondiaux ? C'est là qu'il faut aller. Vous souhaitez prioriser vos assets en impactant  de manière efficiente le  
consommateur ? C'est l'endroit ou il faut être. Votre image se reflète-t-elle dans les médias mainstream ? En 
un clin d'oeil vous saurez tout.
Voilà ce qu'est Factiva par nature. Propriété de Rupert Murdoch, s'il vous plait (ou presque), Murdoch est un 
magnat de la presse. Homme riche et influent, ultra-libéral, soutien indéfectible de Miss Thatcher et Mister 
Reagan en leur temps, puis de Blair, lorsqu'il le faudra. Eurosceptique (quoique de nationalité américaine et 
d'origine australienne), on peut lire a son sujet :
« Rupert Murdoch devient un habitué du 10 Downing Street - le Matignon anglais - et l'un des conseillers les 
plus écoutés de Tony Blair.  ''  Chaque fois qu'une grande décision est prise, Murdoch est derrière ",  ira 
jusqu'à dire Lance Price, l'ancien directeur de la communication du New Labour. De fait, la décision prise  
par Tony Blair de renoncer au référendum sur l'Europe passe pour avoir été directement inspirée par le  
milliardaire australien. » Les échos, 04 Aout 2009

Rupert, un ami qui se veut du bien

En terme de contenu voici ce que propose Factiva :
« Près  de 10 000  sources dans 22 langues en provenance  de 118 pays,  dont  plus  de 120 dépêches 
actualisées  en  continu.  Plus  de  800  sources  sont  disponibles  avant  ou  à  la  date  de  publication.
Dow Jones, Reuters, The Associated Press, Asia Pulse, et plus de 120 dépêches d'agences régionales, 
professionnelles et de communiqués de presse. Outre la presse généraliste, elle propose des centaines de 
titres  en  économie,  sciences,  infodoc  média,  psychologie,  géographie,  informatique,  droit,  sciences 
politiques,  sociologie,  sciences  de  l'éducation,  urbanisme,  arts,  littérature,  histoire,  religion,  musique, 
ethnologie, cinéma, arts du spectacle et philosophie. »

Dithyrambique !

http://www.bu.univ-paris8.fr/tutos/Factiva/co/arbradoc_guide_factiva_web.html
http://www.bu.univ-paris8.fr/tutos/Factiva/co/arbradoc_guide_factiva_web.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rupert_Murdoch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_%C3%A9conomique


On accède à ses sources par la recherche simple

Ou  en  mode  « création  de  recherches »,  qui  permet  de  jouer  sur  de  nombreux  critères  (titres,  dates,  
langues,industrie,  etc...

L'outil de la société Dow Jones apporte à l'entreprise ce dont elle a besoin. Il n'y a qu'à voir cette 
conférence donnée place de la bourse le 14 mars prochain, dans le cadre de la convention Mondissimo :

Programmée le : 13 mars 2012 à 9H15

Comment  identifier  les  meilleures  opportunités  d’affaires  à  l’international  et  rester  informés  sur  vos 
marchés?  
- Identifier et suivre les marchés et opportunités à l’international (business development , supply chain…)
-  Gagner  du  temps  au  quotidien  en  allant  au-delà  des  profils  société  statiques  grâce  à  la  détection 
d’événements et d’actualités
-  Privilégier  les  meilleures  entreprises  et  contacter  les  interlocuteurs  adaptés  au  bon  moment
Intervenants
FOUGNIES Bertrand, Factiva Companies & Executives Executive Director, Dow Jones

Parrainée par : FACTIVA 

Mais picorer est également possible (accès aux Unes des journaux, par dates, langues, domaines) et offre la 
sensation d'être un pinson vorace enfermé dans un silo à grain après la récolte.

Europresse, une autre presse

http://www.dowjones.com/fr/products/product-factivacom.asp
http://www.dowjones.fr/fr/index.asp


Là c'est tout simplement inouï. Vraiment un autre visage de la presse et surtout des plus inattendus 
en BU !  Vous lisez le chasseur Français ? Des revues de psychologie  féminine ? La presse régionale 
québécoise ? De la vulgarisation scientifique ? Le journal  des transferts dans les clubs de foot ou des 
magazines pour gérer votre fortune ?

Ils sont accessibles en PdF sur Europresse jusqu'au numéro présent en Kiosque.

Voilà qui mérite le détour, n'est-ce pas ?
Europresse ne propose pas que cela bien sûr, et même si ses fonctionnalités sont moins spécifiques que 
celles de Factiva,  le  service rendu est  également remarquable. Une  vidéo  vaut  mieux qu'un long mode 
d'emploi,  comme  on  dit  au  XXIeme  siècle.  Alors  n'hésitez  pas  à  voir  ce  tutoriel  réalisé  par  et  pour 
Europresse. Plus de 1500 sources de presses, mais aussi, des revues en texte intégral et des biographies 
actualisées de personnalités publiques (notamment politiques), ça vaut le détour.

Voilà comme ca se passe sur Europresse... selectionnez un onglet (Recherche documentaire, Recherche de  
Journaux en PdF, Recherche Biographique) et accédez aux résultats souhaités !

Les résultats d'une recherche biographique s'affichen en bas à gauche de l'écran.

S'agissant des revues en PdF, il y en a tant et elles sont tellement variées, que le mieux est d'y faire 
un tour (pensez à autoriser les Pop-Up).  De Gestion de Fortune à L'Equipe, de Science et Vie (Junior ou 
pas) à Atlantic Boating News, le panel est suffisamment vaste pour vous réjouir au quotidien. Bricoler ou 
cuisiner sont aussi de la partie avec Faire Soi-Même ou Valeurs actuelles (ahaha).

http://www.cedrom-sni.com/biblio/tutoriel/europresse.htm


Quelques exemples de ces revues en Pdf parmi tant d'autres

Le groupe Le Monde, un Monde en soi

A ces deux bases de données ajoutons l'accès à l'espace abonné du journal le Monde et 
également au Monde Diplomatique. 

Sans faire d'élitisme primaire,  c'est sur ce dernier site que vous pourrez trouvez une saine et complète  
documentation. 


