Swissdox pro pour
entreprises et particuliers
« Swissdox pro est un jeu d'enfant et polyvalent - une
recherche ad hoc en cas de crise, une recherche
approfondie dans le temps ou une veille professionnelle
automatisée des médias avec des alertes par e-mail - tout
peut être mis en œuvre immédiatement en quelques
clics ! »

Votre contact chez nous :

contact@swissdox.ch
Tel. : 043 288 30 80

Nos services pour vous
Traits distinctifs de notre entreprise
-

-

La société Swissdox AG a été fondée en tant que filiale de la société SMD Schweizer
Mediendatenbank AG le 5 mars 2002. Nos actionnaires sont SRG SSR idée suisse, TX
Group (Tamedia) et Ringier AG. Tandis que SMD est l’outil de recherche privilégié des
journalistes en Suisse, Swissdox est ouverte à toutes les personnes intéressées.
Notre tâche consiste dans l’exploitation d’une base de données médias en ligne, la
tenue d’archives médias et l’ouverture des collections pour la recherche.
Du point de vue du contenu, nous visons à obtenir une large couverture du paysage
médiatique suisse en ligne, à la télévision et dans la presse écrite, un accès rapide et
un fonctionnement convivial. Chaque année, deux millions de documents s’y ajoutent.

Fonds
-

-

La base de données des médias en ligne Swissdox contient plus de 500 sources
depuis 1911 avec plus de 31 millions de documents dans les catégories des
quotidiens régionaux et nationaux, des hebdomadaires et des journaux du dimanche,
des revues spécialisées, des magazines, des agences de presse, des sources en ligne,
émissions radio et télévisives et des publications abandonnées (cf.
https://swissdox.ch/fr/medias/).
Formats disponibles : Liens vers des articles disponibles en ligne, texte intégral
électronique en format HTML, vue de la page originale du journal en format PDF.

Archivage à jour des publications
-

Tout le contenu nouveau de la presse écrite est disponible dans la base de données
des médias en ligne au plus tard vers 9 heures du matin sur une base quotidienne.
Les sources en ligne sont mises à jour toutes les 10 minutes à partir de la publication
du flux RSS par l'éditeur.

Indexation
-

Interface utilisateur multi-appareils intuitive et moderne pour téléphone portable,
tablette, ordinateur de bureau et ordinateur portable.
Recherche simple, utilisation d'algorithmes de recherche pertinent et recherche
d'expert configurable individuellement sur texte intégral.
Disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Formation et soutien
-

Nos clients reçoivent une introduction de base à l'utilisation de Swissdox pro, avec de
nombreux cas d'utilisation et exemples. Si nécessaire, nos spécialistes de la recherche
d'informations seront à votre disposition pour vous aider à mettre en place votre
paysage de recherche personnalisé.
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Étendue des fonctionnalités de Swissdox pro
Accès
-

Accès basé sur un compte individuel : l'accès est transférable et un compte créé peut
être utilisé en parallèle.
Inscription simple, compte et gestion des abonnements individuels.

Recherche
-

Stratégies de recherche supportées : recherche exacte, recherche de pertinence et
d'experts.
Langues supportées : DEU, ENG, FRA, ITA, ROM
Les termes de recherche peuvent être affinés par période de temps, titre, source,
auteur et longueur du texte.
Affinage de la recherche possible avec neuf composants de recherche combinables
Recherche à facette via les résultats de recherche par noms propres (personnes,
lieux, etc.).
Affichage des doublons, recherche de documents similaires et affectation manuelle
aux dossiers propres et aux listes de favoris.
Affichage de l'article en texte intégral au format HTML et en original comme page de
journal entière au format PDF.
Les articles recherchés peuvent être téléchargés individuellement ou en vrac ou
envoyés par e-mail.

Ticker
-

Rechercher toutes les sources disponibles en ligne des dernières 24 heures.
Sélection ciblée de sources en ligne préférées.
Segmentation des sources dans le temps (de « jusqu’à présent » à « il y a 24h ».
Les sources en ligne sont mises à jour toutes les 10 minutes.

Sources par date
-

Consultation illimitée et numérique des journaux de la presse écrite disponibles.

Recherches enregistrées
-

Création de veilles de médias sous forme de recherches enregistrées
Livraison automatique quotidienne, à l'heure souhaitée, par e-mail, des résultats des
dernières 24 heures au format HTML ou PDF à divers destinataires.

Dossier et liste de favoris
-

Création de dossiers thématiques et de listes de favoris.
Ajouter ou supprimer manuellement des éléments sélectionnés.
Téléchargement individuel ou en vrac ou envoi par e-mail possible.
Les dossiers et listes de favoris peuvent être partagés avec d'autres utilisateurs.
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Company

Premium

Standard

Basic

Prix hors TVA
Nombre de
sources :

Fokus

Abonnements Swissdox pro

> 500 (02/2022)
Compte utilisateur

Compte permanent avec système d'abonnement flexible

Disponible

Immédiatement

Prix en CHF

49.00

Durée d’accès

24 heures

Accès aux
documents

500

110.00

330.00

250 par
mois

2’500 par
mois
√

Feuilleter dans les
sources par date

√

5’500 par
mois

12’000 par
mois

√
----

Illimité

----

√
√

Créer des dossiers

Nombre illimité de dossiers

Peut être annulé à
tout moment

----

À la fin du terme

Paiement avec
facture

----

Facture mensuelle

Paiement par carte
de crédit

1’200.00

30 jours (mois)

Ticker pour les
sources en ligne

Envoi et téléchargement par e-mail
Enregistrement des
demandes de
recherche
Envoi automatique
des résultats de
recherche
Créer des listes de
favoris

660.00

√
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