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Bulletin d’abonnement

LES CLEFS D'ACCES AUX SOURCES D'INFORMATIONS STRATEGIQUES

Devenez stratégique
pour votre organisation

 

Vous avez besoin
d’informations
stratégiques et concurrentielles ?
Mais connaissez-vous
les sources
les méthodes
et les outils
pour les identifier ?

Netsources est une publication de FLA Consultants,
cabinet spécialiste depuis 40 ans de la veille et recherche d’informations

www.fla-consultants.com

Nouvelles formules/nouveaux tarifs 2016

NETSOURCES s’adresse aussi bien aux professionnels de l’information
qu’aux professionnels du marketing, de la communication,
aux managers et dirigeants d’entreprises qui sont à la recherche
d’informations stratégiques. Netsources permet ainsi d’avoir
toutes les clés pour pouvoir rechercher efficacement ces informations.
Vous trouverez dans Netsources :
Des panoramas de sources par secteur/thématique

 « Les appels d’offres français et internationaux »
(méthodologie, focus sur la France, sélection des sources d’information
d’appels d’offres, repérer les opportunités commerciales en Europe avec Ted,
les appels d’offres internationaux)
 « Quelles sources pour les fusions/acquisitions ? »
 « Les meilleures sources pour identifier des thèses en France et à l’international »
 « Comparatif des sources sur les données financières des entreprises cotées et non cotées »
 « Blogs corporate : source d’information stratégique ou simple instrument de com ? »
 « Revues et articles scientifiques en Open Access : où chercher ? »
Des panoramas de ressources par pays (Allemagne, Afrique du Sud,
Russie, Arabie Saoudite, Colombie, Angola, etc.)

 Les sources locales (bases de données généralistes, presse
et médias, données économiques et statistiques, grands
projets et appels d’offres, bases de données entreprises,
rapports et études, publications scientifiques et thèses)
 Les ressources disponibles sur les serveurs d’information
professionnels (Factiva, LexisNexis, Pressedd, Europresse,
EMIS, Proquest, EBSCO, etc.)
 Les autres sources avec une couverture mondiale
(les grandes organisations internationales, les bases
de données généralistes payantes comme EIU,
Dun&Bradstreet, Alacra, etc.)
Des méthodologies de recherche astucieuses

 « Blogs : comment les identifier et évaluer leur crédibilité ? »
 « Les spécificités de la recherche d’information dans les pays émergents »
 « Quand la presse se contente de reprendre une dépêche ou un communiqué :
comment faire le tri ? »
 « Outils et méthodes pour identifier et interroger la presse étrangère »
 « Une façon originale de trouver des partenaires technologiques »
 « Trouver et identifier des salons et conférences dans le monde »
Des comparatifs d’outils de recherche et de veille

 « Gratuit contre payant : la performance des plates-formes de veille sur les médias sociaux
(Synthesio, Sindup, Radarly, Digimind, Meltwater, Mention, etc.) »
Du sourcing 2.0 (meilleures sources/influenceurs sur Twitter, Facebook, Scoop-it, Instagram, etc.)

 Twittliste du luxe
 Les meilleures sources sociales pour l’assurance
Les dernières actualités des acteurs de la recherche, des outils du Web 2.0, des outils de veille, etc.
Des articles de fond et présentation d’outils pour la Due Diligence et la Business Intelligence (BI)
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« Abonnement classique »
Abonnement pour un an à NETSOURCES (Papier ou PDF*)
(6 numéros, 16 pages par numéro)
 France : 135 € TTC (TVA 2,10%)
 Etranger (Europe par voie de surface) : 145 €
 Etranger et Outre-Mer par avion : 155 €

« Abonnement classique Plus »
Abonnement pour un an à NETSOURCES (Papier + PDF*)
(6 numéros, 16 pages par numéro)
 France : 175 € TTC (TVA 2,10%)
 Etranger (Europe par voie de surface) : 185 €
 Etranger et Outre-Mer par avion : 195 €

« Abonnement groupé »
Abonnement d’un an à NETSOURCES et à BASES, la lettre
qui vous permet de maintenir votre excellence dans la veille
et la recherche d’informations (Papier ou PDF*)
(11 numéros, 12 pages par numéro)
 France : 380 € TTC (TVA 2,10%)
 Etranger (Europe par voie de surface) : 410 €
 Etranger et Outre-Mer par avion : 430 €

« Abonnement premium »
Abonnement d’un an à NETSOURCES et à BASES,
la lettre qui vous permet de maintenir votre excellence
dans la veille et la recherche d’informations (Papier + PDF*)
(11 numéros, 12 pages par numéro)
 France : 460 € TTC (TVA 2,10%)
 Etranger (Europe par voie de surface) : 490 €
 Etranger et Outre-Mer par avion : 510 €
*PDF en lecture seule

Etudiants et personnes en recherche d’emploi :
- 50% (envoi d’un justificatif obligatoire)
Si vous avez besoin de plusieurs accès simultanés /
abonnements à BASES et/ou NETSOURCES,
contactez-nous à l’adresse contact@bases-publications.com
ou au 01.45.82.75.75
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