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Delphes Business
Introduction à la problématique actuelle de 
l’information adéquate, en quantité et en qualité

Présentation de Delphes: des contenus de qualité, 
originaux, en français

Quand et pourquoi utiliser Delphes à travers des exemples
précis

Comment rechercher dans Delphes à partir d’interrogations
en direct de la base



Introduction à la problématique actuelle de 
l’information adéquate, 

en quantité et en qualité

Juste ce qu’il faut… mais pas trop !



Questions multiples

Sujets de recherche variés

Un besoin d’informations de confiance, 
de réponses exactes, précises, rapides



Surabondance de l’information, 
infobésité…

Info non validée,

Web approximatif, chronophage, flou

Sources inaccessibles



Des agrégateurs de presse qui
robotisent le traitement 
des informations en masse, sans
sélection

Dans ce contexte, Delphes Business se distingue par : 

•Ses sources exclusives (revues sectorielles)
•Sa valeur ajoutée humaine et intellectuelle 
•Sa spécificité française



Où et comment trouver des informations fiables et précises 
sur :
des produits, des marchés
des secteurs économiques
la vie et la gestion des entreprises

et accroître le succès de vos recherches …

Delphes Business



Présentation de Delphes Business



Des contenus fiables, du travail humain, une mise à jour rapide

Delphes Business



La chaîne de production d’informations de
Delphes Business

450 revues 
et 

magazines 
français

450 revues 
et 

magazines 
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Articles 
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des 
documentalistes
et rédacteurs 

professionnels

Articles 
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des 
documentalistes
et rédacteurs 

professionnels
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article :

Thématiques,
mots-clefs, 

issus du 
Thesaurus de 

Delphes

Pour chaque 
article :

Thématiques,
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Résumés 
rédigés

Résumés 
rédigés

Actualité : 
mise à jour 
quotidienne

Actualité : 
mise à jour 
quotidienne

Antériorité :  
contenus 

depuis 1998

Antériorité :  
contenus 

depuis 1998

Confiance       Savoir-faire humain       Actu & Antériorité 



Les usages de Delphes Business



Nous allons nous mettre à la place de l’utilisateur 
qui fait une recherche, avec :

Sophie, chargée d’information et de veille
dans une entreprise, un cabinet conseil 
ou une CCI

Pierre, dirigeant d’entreprise 



En quoi Delphes Business va servir à Sophie ?
A la demande d’un entrepreneur :
Sophie doit préparer une étude sur les espaces de 
coworking en France. 

Pour un service qui travaille dans le secteur de la 
microélectronique :
Elle doit constituer un dossier d’articles sur l’évolution de 
l’entreprise Nokia.

Le responsable marketing de l’entreprise, en charge des 
nouveaux marchés lui demande de surveiller les tendances 
sur le marché de l’impression 3D, en forte hausse, pour 
préparer les actions à mener sur ce marché.

Enfin, Sophie doit fournir à deux consultants:
Des infos chiffrées pour boucler un dossier de subvention.



Rester au fait des actualités et nouveautés en marketing, 
management, gestion d’entreprise… sans avoir à lire 5 revues 
toutes les semaines.

Trouver des articles de fond et chiffrés pour étudier et 
surveiller son marché, ses concurrents, son environnement 
économique.

Suivre les tendances et évolutions de consommation dans 
son secteur d’activité.  

En quoi Delphes Business va servir à Pierre ?



Comment ça marche ?



1 la recherche rapide
2 les résultats
3 la recherche avancée
4 la visualisation des articles sélectionnés

Delphes Business



Pour débuter… la recherche rapide

coworking

http://www.delphes-indexpresse.com/http://www.delphes-indexpresse.com/

La recherche sur le coworking



Les résultats









De la recherche rapide à la recherche 
avancée

La recherche sur Nokia





La recherche avancée…

La recherche sur le marché de l’impression 3D



Sophie peut utiliser l’index sujets et sélectionnez 
ses termes grâce au thésaurus Delphes



Les résultats obtenus



Sophie va trouver dans Delphes de quoi répondre
précisément aux deux questions, avec des infos
chiffrées, pour boucler les dossiers de subvention

Le cinéma français à l’étranger : combien d’entrées
en 2013 Sophie ?

50 millions … 
contre 144,1 
millions en 2012



Question piège ! 
Egalité, 1-1, selon que 
l’on regarde les ventes 
ou les livraisons

Le match Airbus – Boeing donne quoi cette année 
Sophie ?



Comment Pierre peut rester au fait des actualités et 
nouveautés en marketing ?



Comment Pierre peut rester au fait des actualités 
et nouveautés en marketing ?



Pierre va pouvoir créer une alerte sur ces 3 revues 
et recevoir par mail le contenu des prochains exemplaires 
dès leur traitement



Comment Pierre trouve des articles de fond 
et chiffrés pour étudier et surveiller son marché, 
ses concurrents, son environnement économique ?

« STRATEGIE MARKETING"

alimentaire



Comment Pierre trouve des articles de fond et chiffrés 
pour étudier et surveiller son marché, ses concurrents, 
son environnement économique ?



Comment Pierre suit les tendances et évolutions de 
consommation dans son secteur d’activité ?

Par exemple, la place des légumes dans la consommation des ménages ?



La visualisation des articles sélectionnés :

• soit en pdf
• soit en impression sur le poste utilisateur



Les articles sont accessibles en pdf 



Ou bien, les articles sont imprimables sur le poste utilisateur 



Besoin d’aide ?

Pour toute recherche dans Delphes Business, 
les documentalistes et rédacteurs d’IndexPresse sont là 
pour vous guider et vous conseiller…

N’hésitez pas à les contacter par tchat, par mail ou par 
téléphone pour être accompagné gratuitement !

04 76 92 05 25

delphes@indexpresse.fr



Et comme Delphes Business est la source d’articles en français
indispensable pour votre information économique et sectorielle, 
les documentalistes et rédacteurs d’IndexPresse ont créé 
Themeco, des synthèses de presse par secteur économique, 
offertes avec l’abonnement Delphes… 
ou en accès direct sur le site www.themeco.fr

Profitez-en, le travail a été fait pour vous !



L’ESSEC
CAP GEMINI

SVP
Grenoble Ecole de Management

Etc…

Ils aiment Delphes Business



Merci !
Pour toute question / information supplémentaire

Anne-Claire Ollivier

acollivier@indexpresse.fr

04 76 92 05 25
06 88 05 91 11

Merci 
DelphesQuel gain de temps, 

quelle efficacité !


