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Plus de 36000 sources de 200 pays, dans 28 langues : quotidiens régionaux, nationaux et internationaux, revues 
généralistes et spécialisées, dépêches d’agences de presse, podcasts d’émissions radio ou TV, sites web et blogs 
d’actualité. 
 

OUTIL INDISPENSABLE POUR    
 
Consulter la presse mondiale 

S’informer sur une société cotée en bourse exemple : rapport détaillé et résultats financiers de Danone. 

Etudier un marché, un secteur exemple : analyse et profil, comparaison directe du secteur bancaire. 

Accéder aux cotations et cours boursiers et créer des graphiques de marchés  

  

Après avoir cliqué sur le lien Factiva sur le site de la Library, 

vous arriverez sur la page d’identification NEOMA ci-contre. 

 Après saisie de vos codes first, vous aurez accès à Factiva. 

Pour que l’accès hors campus fonctionne, consultez toujours 

 Factiva via le site de la Library.

 

 

 

La page d’accueil  par défaut vous permet de faire une recherche en texte libre. La recherche est lancée sur 
l’ensemble de la base Factiva. Vous pouvez combiner des mots-clés avec des opérateurs booléens AND, OR, NOT. 
Consultez le lien Exemples pour connaître les différentes commandes de recherche avec des exemples. 

 
 

La recherche guidée permet une recherche en texte libre, sans avoir besoin d’opérateurs booléens, grâce aux index : 
« tous ces mots » (AND), « au moins un des mots » (OR), « aucun de ces mots » (NOT),  « cette phrase exacte » (rem-
place les guillemets). 

Vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant 
des critères de date, ou en utilisant les huit index 
proposés par Factiva 
 

 Source 

 Auteur 

 Société 

 Recherche des Experts de Factiva 

 Sujet 

 Secteur économique 

 Région 

 Langue 
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L’index Sources vous permet de sélectionner un 
ou plusieurs titres de publications.  
Vous pouvez choisir des journaux par type 
d’industrie, par langue, par région, par titre et par 
type.  
Les publications sélectionnées s’affichent  
au-dessus de la zone de sélection des sources. 
 
L’index Secteur économique vous permet de 
rattacher votre recherche à une catégorie de 
secteurs économiques.  

 

  

 
 
 
Tous les résultats s’affichent. Vous pouvez 
choisir un type de contenu: sites web, 
blogs, publications, photos et multimédia. 
Un tri est possible par ordre chronologique 
et par pertinence. 

Une fenêtre de découverte vous permet 
de filtrer vos résultats par sociétés, cadres  
dirigeants, auteurs, secteurs écono-
miques, mots clés, régions, sujets, sources 
et dates. 

Sélectionnez les articles qui vous intéres-
sent : vous avez le choix de voir les articles  
sélectionnés, de les envoyer par courriel, 
les imprimer, les sauvegarder, les télé-
charger en format RTF ou PDF. 

Voir le ? pour les questions fréquemment  

posées. 
 
Depuis la liste de résultats, cliquez sur le 
titre du document pour consulter l’article 
en texte  
intégral dans la fenêtre de droite. 

  



 

 

 Date de création : avril 2016      |   3 

 

 

 Sélectionnez le menu Socié-
tés/Marchés pour avoir des informa-
tions financières sur les sociétés 
cotées en bourse ou sur les secteurs 
économiques. 

 

Retrouvez un instantané de société, des actualités, les 
principaux développements, la comparaison directe, les 
bilans financiers, les cours boursiers avec des graphiques 
interactifs et des rapports de société. 

 

Retrouvez un instantané du secteur économique, des 
actualités, une comparaison directe, des rapports 
d’industrie et des analyses et profils. 

 

 

 

 

 Consulter l’aide en ligne : http://proquest.libguides.com/Factiva-FR  

 Factiva vidéos en ligne : https://www.youtube.com/user/Factiva/videos 

 

 

http://proquest.libguides.com/Factiva-FR
https://www.youtube.com/user/Factiva/videos

