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NSTEIN TECHNOLOGIES INC.
A l'attention des rédacteurs des chroniques affaires et finance:

Le quotidien français Libération choisit Nstein Technologies pour la refonte de son site
Le "Libé" veille à l'expansion de sa communauté intellectuelle avec
une plate-forme Web 2.0 propulsée par les solutions de gestion de
contenu Nstein
MONTREAL, QC et PARIS, France, le 28 fév. /CNW Telbec/ - Nstein
Technologies inc. www.nstein.com (TSX-V : EIN) leader en solutions de
publication en ligne pour les journaux, les magazines et les fournisseurs de
contenu numérique, a annoncé que le quotidien français Libération a choisi les
solutions Web Content Management (WCM) et Text Mining Engine (TME) de la
Société afin de propulser la refonte de son site Web et de développer une
puissante plate-forme de contenus générés par les usagers.
Le "Libé", fondé en 1973 par le philosophe et écrivain existentialiste
Jean-Paul Sartre, est reconnu pour ses positions progressistes et figure au
premier rang des quotidiens français de qualité. Le site du Libé,
www.liberation.fr, a été le premier quotidien français à aller en ligne - et
est un des sites français les plus populaires, accueillant plus de 10 millions
de visiteurs par mois. La nouvelle équipe de direction a ainsi mis en place un
plan de refonte du site Web qui élargira et renforcera la relation
qu'entretient le journal avec son lectorat en offrant une véritable
plate-forme de débats et d'échanges, un des éléments-clés de la stratégie SEO
(Search Engine Optimization) de l'équipe afin d'augmenter la visibilité en
ligne du quotidien.
La nouvelle équipe de direction s'est pleinement engagée à faire du
nouveau site un succès commercial et a ainsi choisi les solutions Nstein afin
de bâtir une plate-forme éditoriale multifonctionnelle avec laquelle sa
communauté d'internautes puisse interagir et s'investir - partageant ses
opinions et façonnant les vues éditoriales de la publication par le biais de
blogues et d'autres outils interactifs. La plate-forme de Nstein se connectera
au système éditorial en place de Libération, assurant ainsi une chaîne de
production continue des contenus papier vers le Web. De plus, l'architecture
ouverte de la solution WCM de Nstein permettra la syndication de contenu
entrante/sortante du site, renforçant ainsi le rayonnement de Libé et sa
position de chef de file. La solution TME de Nstein sera également déployée
afin de catégoriser et d'indexer le grand volume de contenus provenant de
l'équipe éditoriale et des usagers du site.
"Notre premier site avait peu de fonctionnalités Web 2.0 et son
architecture fermée ne nous permettait pas l'ajout de telles fonctionnalités,"
a expliqué Denis Pierrard, directeur général du Libération. "Avec Nstein, nous
possédons maintenant une solution pleinement évolutive et ouverte, en mesure
de nous soutenir dans notre stratégie de croissance accélérée."
Luc Filiatreault, président et chef de la direction de Nstein
Technologies, a déclaré : "Libération veille à déployer une stratégie bi-média
papier et numérique qui lui permettra de reprendre et renforcer son leadership
auprès de l'opinion publique et de la communauté. Les lecteurs du Libé, tant
papier que Web, sont le plus formidable des actifs du quotidien, la
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plate-forme leur fournira désormais un extraordinaire véhicule pour leurs vues
et opinions."
Libération est la 18ème grande entreprise de presse à avoir adopté depuis
le début de l'année 2007 les solutions de gestion de publication en ligne de
Nstein, destinées à l'industrie des médias et des éditeurs électroniques.
A propos de Nstein Technologies inc.
Nstein Technologies (TSX-V : EIN) développe et commercialise des
solutions de publication en ligne multilingues dédiées aux acteurs des métiers
de la presse tels les journaux, les magazines et les fournisseurs de contenu
numérique. Les solutions Nstein génèrent de nouvelles sources de revenus et
réduisent les coûts opérationnels en permettant la mutualisation, la gestion
et l'indexation automatisée des contenus numériques. Nstein collabore
étroitement avec ses clients pour mettre en oeuvre des stratégies gagnantes
fondées sur les meilleures pratiques de l'industrie de l'édition, et qui
permettent l'implantation rapide de ses produits de Web Content Management,
Digital Asset Management et de Text Mining Engine. www.nstein.com
<<
- La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la
pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.
- La valeur financière de ce contrat, pris sur une base individuelle, n'a
pas d'impact matériel important sur les affaires de la Société. Les
clauses financières des contrats de Nstein ne peuvent être divulguées
publiquement, car il s'agit d'informations stratégiques qui, si
publiées, pourraient affecter la compétitivité de Nstein - les
compétiteurs ayant ainsi accès à la structure de prix de la Société.
Nstein croit que la divulgation par voie de communiqués des contrats
qu'elle signe est nécessaire afin de démontrer que sa technologie
correspond aux attentes des clients potentiels de l'industrie des
médias et de l'édition électronique. De plus, la conclusion et la
divulgation de ce type de contrat démontrent que la Société est en
mesure d'introduire ses produits innovateurs au sein de l'industrie et
d'accroître de façon continue ses parts de marché. Les revenus associés
à la vente de la licence logicielle du contrat mentionné ci-dessus ont
été comptabilisés dans les résultats financiers du quatrième trimestre
(qui s'est terminé le 31 décembre 2007).
- Toute déclaration qui semble être prospective ne doit pas être
interprétée comme telle.
>>

Renseignements: Nstein Technologies inc.: Relations avec les
investisseurs: Bruno Martel, Chef de la direction financière, (514) 908-5406,
bruno.martel@nstein.com; Média: Rina Marchand, Chef marketing, (514) 908-5406,
rina.marchand@nstein.com; Communications Financières Renmark inc.: Maurice
Dagenais: mdagenais@renmarkfinancial.com; Josh Rivard:
jrivard@renmarkfinancial.com, (514) 939-3989, Téléc.: (514) 939-3717,
www.renmarkfinancial.com
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