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Sindup a choisi la technologie Sirius by MyScienceWork pour renforcer sa
plateforme de veille stratégique.
Paris, le 25 Juin 2019. MyScienceWork est heureux d’annoncer que Sirius, service de veille
scientifique et technologique multidisciplinaire, a récemment intégré le kiosque de sources
premium de la plateforme d’intelligence économique Sindup.

by

Sirius donne du sens à la donnée scientifique. Créé en 2016 par MyScienceWork, la solution Sirius
est construite sur l'une des plus importantes bases de publications et brevets au monde. Véritable
service de veille scientifique et technologique multidisciplinaire, elle permet de simplifier et de
professionnaliser la veille scientifique en l'intégrant à tout système existant. L’objectif ? Permettre à
ses utilisateurs d’être informé des dernières tendances de l'innovation et de la recherche dans leurs
domaines d’expertise tels que la santé, la physique, la biologie, l’ingénierie, l’agronomie, les sciences
humaines et sociales...
Comment ça marche ? Sirius analyse plus de 90 millions de publications scientifiques, 12 millions de
brevets (américains et européens), 22 millions d’auteurs mais aussi 4K éditeurs scientifiques afin
d’offrir :
•
•
•
•
•

Une analyse quantitative globale et multidisciplinaire
La redirection vers les contenus sources en texte intégral
Une offre adaptée à chaque taille de structure
Des contenus multilingues, à l’échelle nationale & internationale
L’ajout à la demande de sources à indexer et analyser

La veille scientifique au service de l’intelligence économique. Aujourd’hui, la veille innovation s’est
généralisée de manière transversale dans un grand nombre d’entreprises nécessitant l’intégration une
dimension technologique qui n’est plus limitée aux seuls services de R&D. Reste que les publications
scientifiques et les brevets y sont rarement intégrées. Leur consultation nécessite généralement
d’avoir recours à des outils spécialisés conçus pour des chercheurs avertis. En intégrant ainsi ces
sources à forte valeur ajoutée dans une démarche collaborative, la plateforme de veille stratégique
Sindup facilite à la fois l’accès à l’information mais aussi l’analyse en gérant facilement la
collaboration entre les différents départements internes à l’entreprise.
Une couverture multidisciplinaire et internationale :
•
•
•
•
•
•

Type de publications : articles de revue, pre-print, actes de conférences, posters, ouvrages,
chapitres d'ouvrages...
Couverture thématique : l'ensemble des domaines des secteurs scientifique, technique et
médical
Couverture géographique : monde
Principales langues couvertes : anglais, français, espagnol, allemand, portugais, chinois, coréen,
japonais...
Sources : plus de 600 en provenance de bases de données de publications institutionnelles et
thématiques, bases de données d'éditeurs et chercheurs.
Exemples de sources : Medline, Pubmed, arXiv, Springer, De Gruyter, Karger, Cairn,
EDP Sciences, Nasa Technical Reports Server, eScholarship University of California, Caltech
Authors, Online Research Database in Technology, HAL,…

POUR PARUTION IMMÉDIATE
A propos de Sindup
Editeur de la plateforme de veille stratégique, Sindup est un acteur engagé dans le développement
de l’intelligence économique et de l’innovation au sein des entreprises. Souple et évolutive, la solution
Sindup s’adapte aux besoins des PME et des grands groupes.
A propos de MyScienceWork
MyScienceWork fournit des solutions basées sur la data aux instituts de recherche, aux éditeurs
scientifiques et aux entreprises de R&D du secteur privé. La base de données scientifiques de
MyScienceWork comprend plus de 90 millions de publications scientifiques et 12 millions de brevets.
Pour en savoir plus sur Sirius : https://www.mysciencework.com/sirius
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