
Scopalto présente les revues culturelles papier francophones quels que soient leur tirage, 
leur pays d’origine et leur distribution (librairie, abonnement ou kiosque). 
A ce jour, près de 330 revues françaises, canadiennes, belges, suisses et luxembourgeoises 
sont référencées. La notion culturelle est prise ici dans son acception la plus large. Sont donc 
accessibles sur le site des revues d’art contemporain, de poésie, de street culture, de photo, 
de polar, de danse…
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Chaque numéro est indexé manuellement par les équipes Scopalto. Le titre, le chapeau mais 
également les auteurs, les photographes et les illustrateurs sont renseignés pour chaque article.
L’internaute peut ainsi effectuer une recherche affinée par thème, plume ou personnalité.

Envie de suivre un sujet ? L’internaute poste une alerte sur 
Scopalto et est informé à chaque parution d’un nouveau  
numéro traitant de ses sujets de prédilection. Ces alertes 
peuvent concerner des thèmes, des journalistes, des 
photographes ou illustrateurs.

La mise à disposition des fonds des revues est un axe essentiel de Scopalto. 
Qu’elles soient actuelles ou disparues, toutes les revues sont invitées à proposer la 
consultation de leurs pdf depuis le premier numéro.

• Le cas de l’EVENEMENT
Cette revue fondée par E. d’Astier, M-A. Burnier et B. Kouchner en 1966 est 
riche de signatures émérites et de sujets de fond. Scopalto a numérisé les  
36 numéros qui sont mis à disposition de tous, en consultation libre. 

Scopalto.com, un lieu de consultation pour l’internaute,  

une vitrine pour la revue

Scopalto.com, 
le portail des revues culturelles francophones est 
en ligne : un lieu de consultation et une mémoire 
de la presse

Scopalto, ce sont 4 fonctionnalités complémentaires pour l’internaute :

Sur le site, un grand nombre de numéros sont consultables dans leur intégralité au format pdf. 
Scopalto a pris le parti d’une ergonomie simple, d’un design épuré faisant la part belle aux revues. 
Pas de publicité.
L’onglet « univers » classifie les revues selon 32 thématiques culturelles (arts vivants, jazz,  musique 
classique, BD, design…). En un clic, l’internaute a accès à la couverture, au sommaire détaillé (titre 
et chapeau), aux noms des journalistes et photographes et aux pdf.

Scopalto.com, la mémoire de la presse

Scopalto.com, un moteur de recherche

Scopalto.com, un outil de veille sur-mesure


