
PressB@nking. Compte-rendu de la réunion ABD du 22-11-2000. 
 

Le rapport suivant est émis à titre personnel et n'engage donc ni l'ABD, ni l’employeur de l’auteur. 

Certaines informations ci-après n’ont pas été présentées lors de la réunion, mais ont été collectées sur le site, ou sur 

base de contacts avec Press B@nking. 

 

Press B@nking est le successeur de CentralStation, soit une base de données d'articles de presse et de magazines 

disponible sur Internet (<http://www.pressbanking.com>http://www.pressbanking.com).  

Contre paiement, il est possible de visualiser le texte intégral d'articles retrouvés sur base de recherches.  

Il existe un site de démonstration (avec quelques mois d'archives de certains périodiques) qui permet de se rendre 

compte des services offerts.  

 

 

Responsabilité  
Press B@nking est un consortium regroupant la plupart des éditeurs francophones : Rossel, Echo, IDM (Libre 

Belgique), CLC (La DH), Mediabel, Vers l'Avenir.  

Des contacts sont prêts d'aboutir avec Roularta, Sud Presse.  

En projet, une ouverture vers la presse néerlandophone, ainsi que vers la presse luxembourgeoise et française (Les 

Echos, Le Figaro, ...).  

Une des conditions de participation au projet est d'avoir résolu complètement la problématique des droits d'auteurs 

(vis-à-vis des journalistes), problème à la base de l'échec de CentralStation.  

 

 

Fonds  
Actuellement, les journaux et magazines suivants sont disponibles.  

 

Presse :  

Le Soir  

L'Echo  

Vers l'Avenir - Namur (éditions Namur, Dinant, Basse-Sambre et Le Rappel), Brabant Wallon, Huy-Waremme  

Le Jour - Le Courrier  

L'Avenir du Luxembourg  

Le Courrier de l'Escaut  

La Dernière Heure - Les Sports  

Grenz-L'Echo  

La Meuse - Liège, Verviers, Huy-Waremme, Luxembourg, Namur  

La Nouvelle Gazette - Charleroi, Sambre et Meuse, Centre, Brabant wallon, Botte du Hainaut  

La Province - Mons-Borinage  

La Lanterne - Bruxelles  

La Libre Belgique  

 

Périodiques :  

ID-Side  

Solvay Business Journal  

Solutions  

Dynamisme Wallon  

KNACK  

Le Vif/L'Express  

TRENDS  

Trends/Tendances  

BIZZ  

Industrie  

 

Le site est mis à jour quotidiennement (vers 5h), avec plus de 2000 articles par jour.  

Le texte intégral inclut certains graphiques ou dessins, mais généralement pas les photos.  

Chaque titre dispose d'une grande autonomie : sur le contenu mis à disposition comme sur les tarifs.  

Les archives sont également disponibles, leur période variant d'un titre à l'autre. La plupart ne proposent encore que 

quelques mois (Voir 'Publications disponibles')  

Certains titres peuvent ne pas être exhaustifs : par exemple, La Libre Belgique n'ayant pu obtenir l'autorisation de 8 

journalistes, les articles de ceux-ci ne sont pas repris dans la base de données.  

On regrette que ce type d'exceptions ne soient pas renseignées.  



Press B@nking détient déjà une exclusivité pour certains titres (comme l'Echo), et donc, les archives ne seront 

disponibles que via Press B@nking, et non plus sur le site Internet du titre, ni sur d'autres bases de données 

secondaires (Reuter, ...). On prévoit une extension des titres 'exclusifs'.  

 

 

Services  
Recherche d'articles  

On peut rechercher les articles en texte intégral de manière assez pointue : opérateurs booléens (et, ou, sauf) et de 

proximité (mots proches), troncatures.  

Limite sur le titre et la période.  

Tri possible.  

Les titres des articles répondant aux critères sont proposés, et il est possible d'afficher gratuitement les 150 premiers 

caractères de l'article.  

La visualisation du texte intégral entraîne un coût unitaire variant d'un titre à l'autre de 16 BEF à 48 BEF. La 

majorité des titres coûte 24 FEB/article.  

 

 

Système d'alerte  

La 'pige électronique' permet de sauver une de ces recherches, et d'en recevoir les résultats (les articles en texte 

intégral) quotidiennement par courrier électronique, en fichier HTML attaché. Une pige peut porter sur plusieurs 

titres.  

Deux systèmes de tarification :  

 l'abonnement, qui couvre l'ensemble des coûts pour un titre est disponible pour une durée de 3, 6 ou 12 mois. 

Par exemple, pour 3 mois, l'abonnement varie de 1200 FEB à 3200 FEB TVAC par titre. L'abonnement ne 

couvre que les piges, et pas le coût des visualisations dans le cadre d'une recherche directe.  

 à l'article : en l'absence d'abonnement, le coût dépend du nombre d'articles reçus, et du prix unitaire. Il n'est 

donc pas possible de prévoir le coût d'une pige.  

Le paiement peut donc être mixte. Si une pige porte sur deux titres, dont l'un est couvert par un abonnement, on 

paiera en sus les articles du second titre au prix unitaire.  

Il n'y a pas d'élimination de doubles éventuels. Press B@nking considère chaque article comme unique.  

 

Paiement  
Lors de son inscription, l'utilisateur alimente une provision par versement, avec un minimum de 1000 FEB.  

L'usage est strictement personnel. Il n'est donc pas permis de stocker les informations pour sauvegarde plus de 3 

mois (sauf licence spéciale) ni de distribuer ces informations dans le cadre d'une revue de presse (papier ou 

électronique), sans 'Licence d'utilisation des services Press B@nking en réseau'.  

 

La 'Licence d'utilisation des services Press B@nking en réseau' permet le stokage des informations sur un réseau 

(par exemple sous forme d'un Intranet) pendant une durée maximum de 2 ans.  

L'utilisation est soumise à un forfait annuel de relecture, calculé en fonction :  

 du volume estimé d'articles en consommation annuelle : nombre d'articles prévus x le nombre de jours de 

parution par semaine x la durée en nombre de semaines estimées x le prix unitaire fixé par article  

 d’un supplément de 25% du montant défini ci-dessus pour un serveur (prix du stockage des articles)  

 du nombre d'utilisateurs connectés :  

 De 2 à 20 Utilisateurs = prix de stockage + 50 %  

 de 21 à 50 = prix de stockage + 65 %  

 de 51 à 100 = prix de stockage + 75 %  

 de 101 à 200 = prix de stockage + 85 %  

 de 201 à 350 = prix de stockage + 100 %  

 de 351 à 500 = prix de stockage + 120 %  

 de 500 à 1.000 = prix de stockage + 150 %  

L'utilisation de ces informations dans le cadre d'une revue de presse papier relève de la législation sur la 

reprographie.  

 

 

Coordonnées  
Press B@nking  

rue de Birmingham, 131  

B-1070 Bruxelles  

Tél. 02/526.56.56  

<Http://www.pressbanking.com>Http://www.pressbanking.com  



<mailto:carine.arnoldi@pressbanking.com>mailto:carine.arnoldi@pressbanking.com  

 

 

Avis  
 

Le fonds ne couvre actuellement que la presse francophone.  

La recherche sur texte intégral pose certains problèmes. : Pour qu'elle soit assez exhaustive, il faut multiplier les 

termes de recherche, avec comme conséquence un bruit important : beaucoup d'articles retrouvés ne correspondront 

pas aux attentes.  

Si le fonds est complété par la presse néerlandophone, toutes les recherches devront en outre être reproduites dans 

l'autre langue, ce qui doublera le bruit.  

On regrette donc qu'il ne soit pas possible de limiter la recherche sur certaines zones (titres, 150 premiers 

caractères). Le recours classique au vocabulaire contrôlé serait l’idéal. 

Dans le cas de piges électroniques, comme on ne dispose pas de la possibilité de consulter les titres et/ou les 150 

premiers caractères, les coûts seront ainsi importants, et tout à fait imprévisibles.  

On regrette donc qu'il n'y ait pas un système de choix, ou de limite quant au nombre d'articles reçus, et donc à payer.  

Le système d'abonnement, par titre et uniquement applicable aux piges, ne donne qu'une réponse partielle. Il faudrait 

s'abonner à tous les titres, sans garantie de résultat. Sinon, on fait face à un système de paiement mixte, abonnement 

et prix unitaires.  

Le système d'abonnement n'étant applicable qu'aux piges, cela induit un paiement double si on consulte les mêmes 

articles directement sur le site, par exemple lors d'une recherche sur les archives.  

On regrette enfin que l'action de diffuseur de Press B@nking se limite aux aspects techniques (centralisation, 

format), et et n'ait pas developpé un système unique quant aux tarifs, archives, ...  

 

Vincent Maes 


