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Communiqué de presse
Elsevier Masson choisit le moteur de recherche Sinequa pour
améliorer les services en ligne pour les professionnels de la santé
Paris, le 2 juillet 2009 – Elsevier Masson, éditeur francophone médical et paramédical de référence, s’est
équipé de la solution de moteur de recherche et de navigation Sinequa, pour améliorer les services en ligne
destinés aux professionnels de la santé. Sinequa devait répondre à deux attentes fortes : valoriser un
contenu métier ultra-spécialisé et dynamiser la vente de ce contenu via le web.
Aujourd’hui, Sinequa est le point d’entrée sur le site e-commerce www.elsevier-masson.fr et sur le site de la
bibliothèque numérique d’Elsevier Masson « EM|consulte » www.em-consulte.com .
Elsevier Masson publie chaque année plus de 130 revues, 78 traités EMC, édite 220 livres, et en compte plus
de 1500 dans son catalogue. L'intégralité du catalogue est disponible sur son site e-commerce, avec
également des produits électroniques disponibles sur divers supports (e-books, DVD, CD-ROM, etc.).
Le site EM|consulte regroupe l'intégralité des articles publiés dans les revues Elsevier Masson ainsi que dans
l'ensemble des traités EMC. Ce fonds documentaire, unique par sa taille et par la qualité de son contenu, est
accessible en quelques clics. Les 50 000 abonnés enregistrés bénéficient de toutes les facilités offertes par le
web pour trouver les bonnes informations médicales et paramédicales : rapidité des temps de réponse, aide
à la navigation, disponibilité des contenus, actualisation automatique des nouvelles offres disponibles,
espace personnel performant (veille métier, préférences, panier de recherche, …).
Sinequa permet de réaliser des recherches par mots clés et par thématique dans tout le contenu en ligne.
L’abonné trouve rapidement la bonne information dans un volume considérable grâce à des axes de
navigation tels que les tris par titre, contenu, provenance, date, éditions …
Les équipes d’Elsevier Masson se sont approprié l’outil « moteur de recherche » et l’exploitent au jour le
jour, en fonction des enjeux du groupe. Ainsi, le fonds documentaire est mis à jour en permanence, sans
limite.
De nouveaux traités, articles, livres, sont rajoutés au catalogue ; de nouveaux formats et supports sont
disponibles et accessibles facilement.
« Nous sommes ravis d’avoir choisi Sinequa pour la performance et la qualité du service que le moteur
apporte à nos sites », commente Sébastien Lequime, Chef de Projet Electronique, Elsevier Masson.
« Nos abonnés consultent et achètent davantage depuis que la recherche a été repensée. Le moteur de
recherche Sinequa est apprécié par nos équipes pour sa simplicité d’utilisation et pour la souplesse qu’il
apporte dans nos prochaines étapes de développement. Les équipes Sinequa sont réactives mais aussi force
de proposition sur les nouveautés ».
Jean Ferré, Président de Sinequa, commente : « Dans le cas des éditeurs, un bon moteur de recherche
permet de se rendre compte de l’exhaustivité et de la richesse des contenus très spécialisés. Ce que propose
Elsevier Masson. Ce travail de cartographie fournit un état des lieux sur l’ensemble des catalogues, et doit
surtout satisfaire la demande des spécialistes de la santé, toujours plus exigeants en matière d’accès à
l’information ».
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À propos de SINEQUA - www.sinequa.com
Sinequa est un leader mondial de « l'Enterprise Search » avec des clients et revendeurs à travers le monde.
La solution exclusive Sinequa Corporate Search construite sur la plateforme logicielle Sinequa Search Bus
décuple l’agilité des personnes et des entreprises. Elle est le fruit de plus de 20 années de R&D et d’une
étroite collaboration aves les clients privilégiés de Sinequa, des organisations telles que Bouygues
Construction, EADS Group, Saint-Gobain, Atos Origin, le Ministère de la Défense Française, Le Monde, Les
Echos, SalesForce.com, ...
Sinequa est une entreprise profitable et innovante dont 90% des revenus proviennent de la vente de logiciel.
Un réseau de partenaires certifiés accompagne les clients de Sinequa dans leur projet d’Enterprise Search.
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