FRANCE WEB : Association des utilisateurs francophones du Web, pour le
développement durable de la société en réseau et de l’économie de la connaissance.

La Presse Electronique Internationale
NEWS CENTER est une application type ODP (On-Device Portal) pré installée donnant accès à une navigation
simplifiée, innovante, dédiée à la consultation de l’actualité en ligne.
NEWS CENTER constitue la page d’accueil du portail, installé sur un serveur ( réseau ), PC de bureau,
portable, plaquette PC, PDA, smart phone, clé USB, CD-Rom, mémoire flash, disque dur ainsi que d’autres
supports amovibles.
NEWS CENTER permet à l’utilisateur, en 3 clics, sans utiliser le clavier, de trouver l’information au bout des
doigts, ( journaux, magazines, radios, TV ), dans sa langue d’origine.
C’est un bouquet de plusieurs milliers de journaux et médias, on-line, sélectionnés et lisibles en 139 langues et
dialectes, classés par continents et par pays.
Exemple : un journal de la Chine Populaire traduit en 45 langues. CRI - China Radio International 国际在线
L’originalité consiste dans la sélection des médias en :
allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais, russe.
Code ISO 639.
Son utilisation illimitée universelle, peut être individuelle ou collective, l’excellence de sa qualité étant assurée
par la validation de chaque source.
.
La pertinence de son contenu et la facilité de l’accès à l’information font du
NEWS CENTER un produit unique et exceptionnel.
caractérisé par 4 P : Portabilité, Précision, Performance, Puissance.
C’est une aide précieuse pour les Entreprises, permettant d’enrichir les bases de données, marketing dans les
applications B to B ( commerciaux, communications, financiers, chercheurs, veilleurs, particulièrement pour
l’Intelligence Economique).
.
Grâce à sa puissance, qualité et simplicité, du côté innovation, NEWS CENTER, noyau de base, sert à la
création de nouveaux produits, services, applications.
NEWS CENTER intéresse l’Industrie HIGH-TECH, informatique, électronique, constructeurs, fournisseurs
d’accès ( FAI).
Les usagers du 21e siècle trouveront des solutions pratiques au service de la vie quotidienne dans les ouvertures
internationale, environnementale, intellectuelle et sociale.

Complet et précise des nouvelles, News Center a tout pour vous satisfaire
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