Nexis : Aide-mémoire
Avec Nexis®, notre base de données en ligne, accédez rapidement à l’information indispensable
à votre activité. Prenez vos décisions sur la base d’informations fiables :

§ Soyez réactif : ne manquez aucune information essentielle
§ Gagnez en rapidité et productivité
§ Maitrisez vos coûts grâce à un abonnement forfaitaire
LA RECHERCHE SIMPLE : PRESSE
Cliquez sur Presse

Sélectionnez les opérateurs reliant les
termes saisis : et, ou, même phrase

Lancez la recherche

Déterminez l’emplacement de vos termes de
recherche dans l’article :
• N’importe où
• Titre
• En-tête
(titre ou chapeau)
• Cité au moins 3 fois…

Saisissez vos
termes de
recherche

Sélectionnez
parmi les sources
disponibles dans
le menu déroulant
ou cliquez sur le
répertoire des
sources

Affichez la description
du groupe de sources

Une aide à la saisie vous permet d’affiner votre
recherche en choisissant un secteur et un sujet

Sélectionnez la période de recherche

Choisissez parmi nos principaux groupes de sources :
• Toute la Presse internationale – Toutes langues : inclut 12 000 titres du monde entier
• Toute la Presse internationale en anglais : toute la presse anglophone
• Principales publications internationales en anglais : les 200 publications les plus diffusées dans le
monde en langue anglaise
• Toute la Presse – France : quotidiens nationaux et régionaux, hebdomadaires, presse professionnelle, agence de dépêches et sites web…
• Toute la Presse en français : toutes les sources francophones : presse française, suisse, canadienne,
africaine…

Risques, Lutte anti-blanchiment & Corruption
E-réputation, Market insight & Competitive intelligence
Surveillance médiatique

Liste des opérateurs à utiliser pour affiner votre recherche
Opérateur

Descriptif

Exemple

!

Troncature illimitée : permet de chercher toutes
les déclinaisons d’un terme à partir de son radical

frederi! trouvera frederic,
frederique, frederica…

*

L’astérisque remplace n’importe quel caractère
sauf la première lettre d’un mot

bahr*in trouvera Bahrein et Bahrain

ou

Au moins un des termes doit apparaître

birmanie ou myanmar
Taylor sauf Canada

sauf

Exclusion d’un terme

et

Tous les termes doivent apparaître

Paris et Texas

maj

Recherche le terme avec une majuscule

maj(total)

AFFICHEZ ET AFFINEZ VOS RESULTATS
Les résultats sont classés du + récent au plus ancien

Pour affiner au
sein de vos
résultats, saisissez
des termes supplémentaires et
cliquez sur la loupe

Filtrez les
résultats selon
les différentes
catégories
proposées :
sources, langue,
sujets, secteurs
d’activité…

Sélectionnez les documents à ajouter
à votre dossier pour les télécharger

Cliquez sur Créer une alerte
pour enregistrer une veille

Accédez au texte
intégral du document

Affichez un aperçu

LA RECHERCHE AVANCEE

Cliquez sur
Recherche
Avancée
Saisissez les
termes de votre
recherche liés par
des opérateurs

Lancez la recherche

Accédez au
Répertoire des
sources pour
choisir une source
ou un groupe
de sources

Vos sources favorites
sont disponibles dans
le menu déroulant

Pour accéder et ajouter à votre recherche des termes
indexés : Sociétés, Secteurs d’activité, Sujets ou Pays,
cliquez sur Indexation

LE REPERTOIRE DES SOURCES :
ACCEDEZ AUX 36 000 SOURCES DISPONIBLES
Toutes les sources accessibles sont regroupées et classées dans un répertoire thématique nommé
Répertoire des sources. Grâce à ce répertoire, vous pouvez combiner librement vos sources favorites.

Accédez au Répertoire des sources

Utilisez la fonction Rechercher une source en
saisissant son nom entre guillemets
(«automotive news»)

Chaque dossier contient plusieurs publications.
Pour accéder aux sources contenues dans un
dossier, cliquez sur son nom ou sur

Choisissez un critère
de filtre des sources :
par Types, Secteurs
d’activité ou Sujets
Choisissez les sources
à interroger
en les cochant.
Vous pouvez combiner
jusqu’à 200 sources ou
groupes de sources

Choisissez un pays ou
une région et/ou un
thème pour filtrer les
sources selon les critères
qui vous intéressent
Cliquez sur OK – Continuer
pour retourner à l’écran de
recherche enrichi de votre
sélection de sources

ENREGISTREZ UNE VEILLE
A partir d’un écran de résultats, cliquez sur
pour recevoir de manière périodique les
nouveaux documents associés à votre recherche. Vous devez alors saisir les paramètres suivants :

Donnez un nom à votre veille

Choisissez la fréquence de réception
de votre veille ou choisissez de la
déclencher manuellement

Saisissez votre adresse e-mail

Cliquez sur

pour enregistrer vos paramètres

VEILLES ET HISTORIQUE
Cliquez ici pour accéder à vos
recherches sauvegardées

Cliquez sur Mes veilles et mon historique

L’Historique
permet d’accéder
aux dernières
recherches
effectuées et
aux derniers
documents
visualisés

Vos veilles sont
accessibles sous
l’onglet Veilles

Notre service Clients est à votre disposition pour toute question concernant nos
solutions, l’utilisation de nos interfaces, les sources disponibles, les fonctionnalités
avancées ou vos stratégies de recherche.
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