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A PROPOS DE LEXISNEXIS BIS
Notre portefeuille de solutions
Des solutions clés en main et personnalisées pour les
professionnels de la communication et du marketing.

LexisNexis® Media Contacts Solution pour développer et optimiser vos campagnes de
RP. Une base de données médias complète et des fonctionnalités avancées pour identifier et contacter les influenceurs – journalistes, blogueurs, experts – les plus pertinents
pour vos campagnes de RP.
LexisNexis Newsdesk® pour mesurer et partager vos retombées média, effectuer des
veilles et analyses cross-média en temps réel. LexisNexis Newsdesk a été primée meilleure solution de surveillance médiatique 2017 lors des CoDiE awards.
LexisNexis Analyses A La Carte®. Vous avez un besoin précis, une problématique à
régler, et vous recherchez des informations fiables et pertinentes, analysées par des
experts des médias, du web et des réseaux sociaux ? Découvrez notre gamme d'analyses à la carte !
LexisNexis Newsletters et API. Alimenter la réflexion de vos collaborateurs et clients
avec des newsletters personnalisées sur les sujets de votre choix ou en intégrant directement des flux d’informations au sein de vos plateformes ou applications, grâce à nos
API de contenus.

+9.000 CLIENTS
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LEXISNEXIS® MEDIA CONTACTS SOLUTION
Développer et optimiser vos relations presse
La solution tout-en-un pour gérer efficacement et
économiquement vos relations presse.
LexisNexis® Media Contacts Solution est une solution complète et clé en main pour gérer
vos relations presse. Elle intègre toutes les bases de données et fonctionnalités nécessaires à la bonne gestion de vos campagnes : plus de 800.000 fiches détaillées, des fonctionnalités avancées pour identifier, créer des listes de contacts personnalisées, et tous les
outils pour élaborer, diffuser vos communiqués de presse et mesurer leur efficacité.

Base de données de plus de 800.000 journalistes, influenceurs et blogueurs dans plus de
200 pays.
Informations de contacts (journalistes et média) détaillées, mises à jour au fil de l’eau.
Détection d’influenceurs en temps réel via des
mots-clés.
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Création de listes de contacts personnalisés.
Fonctionnalités pour créer et diffuser des mails
personnalisés.
Analyses et statistiques sur l’efficacité de vos
emails : taux d’ouverture, taux de clic…
Génération et téléchargement de rapports.
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LEXISNEXIS NEWSDESK®
Veille et analyse plurimedia en temps réel
La solution clé en main pour mesurer vos retombées médiatiques, effectuer vos veilles et analyses pluri-média.
LexisNexis Newsdesk® est une solution de veille et d’analyse médiatique dédiée aux professionnels du marketing et de la communication. Elle permet non seulement de mesurer
les retombées médiatiques d’une action de communication, mais également d’identifier
ce qui se dit sur vos campagnes, produits et marques, que ce soit dans la presse, sur le
web ou encore sur les réseaux sociaux. Les analyses et résultats obtenus peuvent ensuite
être partagés avec les personnes de votre choix.

Plus de 2,5 millions de nouveaux contenus
presse, web, réseaux sociaux et broadcast
chaque jour.
Des contenus enrichis avec des métadonnées et classés, parmi plus de 120 sujets
éditoriaux et 25 catégories.
Accès à plus de 77.000 sources d’information, disponibles dans plus de 90 langues
et 235 pays.

Tableaux de bords interactifs et graphiques prédéfinis pour analyser les retombées
médias : couverture, reach, top sujets, top journalistes, top mentions et hashtags…
Indicateurs statistiques clés sur les flux d’information et les articles analysés : valeur
médiatique, portée, sentiment…
Export et partage du flux médias et des graphiques via des flux RSS, des alertes mails,
des newsletters personnalisées. Possibilité d’intégrer toutes ces données directement
au sein de vos plateformes (site web, intranet, extranet…).
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LEXISNEXIS® ANALYSES A LA CARTE
Des analystes experts à votre service
Des études personnalisées et approfondies pour nourrir
vos réflexions et optimiser vos stratégies et plans d’action.
Analyses à la Carte® Vous avez un besoin précis, une problématique à régler, et vous
recherchez des informations fiables et pertinentes, analysées par des experts médias ?
Découvrez notre gamme d'analyses à la carte !
Brand Health Report : permet de mesurer, à l'aide d'indicateurs-clés, l'image de votre
marque, la performance de votre marque, d'analyser son positionnement et la manière
dont elle est représentée dans les médias.
Brand Benchmark Report : permet d'analyser et de comparer le positionnement de
votre marque dans les médias face à d'autres entités (concurrents, filiales, produits, etc.),
et ainsi mettre en perspective vos indicateurs-clés de performance.
Media Landscape Report : analyse des messages-clés véhiculés par les médias sur votre
marque, afin d'identifier en amont les publications et les journalistes les plus pertinents.
Le Media Landscape Report est la solution optimale pour mieux comprendre l'environnement médiatique de votre marque.
Etudes sur-mesure. Nos analyses à la carte sont personnalisables à 100 % pour répondre
au mieux à vos problématiques. Vous pouvez combiner plusieurs indicateurs pour créer
votre analyse sur-mesure. Parmi les indicateurs les plus populaires auprès de nos clients :
analyse de visibilité, analyse de tendance, analyse de tonalité, analyse des influenceurs-clés, analyse des messages-clés, analyse de la couverture géographique, profil
média des top journalistes et publications.

« La veille et l'analyse, c'est un métier d'expert encore plus
aujourd'hui à l'ère du tout information. L'expertise méthodologique et analytique ainsi que l'accompagnement technique sont
primordiaux sur ce marché. Cette expertise nous est offerte par
LexisNexis BIS. »
David Llanès – BONDUELLE
Responsable Gestion et Communication de crise, Veille
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LEXISNEXIS® INFLUENCER LANDSCAPE
Optimiser votre marketing d'influence
Une méthodologie unique et un scoring propriétaire pour
identifier les influenceurs qui comptent réellement dans
votre écosystème.
Influencer Landscape Report : Êtes-vous certain de travailler avec les bons influenceurs ?
Savez-vous comment vos influenceurs sont connectés entre eux, et avec qui vous avez
construit des liens ? Les connaissez-vous vraiment ? Notre étude permet d'identifier les
influenceurs qui comptent, comprendre les leviers relationnels et analyser les pouvoirs
d'influence pour ainsi assure le succès de vos stratégies marketing d’influence.

01
Identifier les influenceurs qui
comptent : détecter tous les individus qui comptent, ceux qui ont une
réelle influence sur les communautés, l'écosystème de l'entreprise et
les actions marketing.

02
Comprendre les leviers relationnels :
avoir une vision détaillée de vos communautés d'influence, des relations
existantes entre vos influenceurs pour
identifier les bons insights et lancer des
actions innovantes et impactantes.

03
Analyser les pouvoirs d'influence :
Obtenir une étude qualitative
approfondie de vos influenceurs,
pour vous aider à répondre à vos
objectifs les plus stratégiques.
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LEXISNEXIS® MARQUE EMPLOYEUR
Optimiser votre stratégie de communication
Développer et optimiser sa stratégie de marque
employeur grâce à des études sur-mesure adaptées à
vos secteurs et challenges.
Marque Employeur. Les études montrent qu’une marque employeur forte a un impact positif sur de nombreuses dimensions : notamment l’attractivité des talents, la productivité
des salariés, la satisfaction des clients et le chiffre d’affaires des entreprises. Il est donc primordial de se positionner comme une marque de choix, de communiquer et valoriser ses
attributs distinctifs et de valoriser l’expérience de travail unique au sein de son entreprise.
Nos clients font appel à nos experts pour comprendre et optimiser tous ces attributs.
Audit & Benchmarck : mesurer l’attractivité, la réputation et l’image d’une marque
employeur et de celles de ses concurrents.
Image & attentes : Identifier et analyser les contenus des conversations web
publiées sur une marque employeur par
ses parties prenantes (étudiants, collaborateurs, anciens collaborateurs…).
Crise : anticiper et détecter de potentielles situations de crise.

Influence & ambassadeurs : Identifier les
réseaux et plateformes les plus pertinents
pour recruter de nouveaux talents et
influenceurs.
Engagement & contenus : alimenter les
réseaux sociaux internes de contenus à
valeur ajoutée pour les différents collaborateurs (actualités concurrentielles,
marchés, produits …).

« La richesse des données disponibles sur le Web offre d'un
point de vue analytique des opportunités sans équivalent pour
développer et optimiser sa stratégie de Marque Employeur.
Nous pouvons aussi analyser les conversations de vos parties
prenantes sur tous les types de plateformes de notation. »
Jean Christophe LAHARY – LexisNexis
Directeur Général Adjoint
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LEXISNEXIS® NEWSLETTERS
Partager simplement les infos qui comptent
Partager les articles et les analyses médiatiques sur les
sujets et auprès des audiences de votre choix.
Newsletters Personnalisées : à l'aide de notre plateforme de media monitoring LexisNexis
Newsdesk®, nos experts sélectionnent les articles les plus pertinents pour créer des newsletters et bulletins d'informations personnalisés pour vos collaborateurs et vos clients, tout
en respectant votre charte graphique et les droits d’auteur.

3 FORMULES

pour répondre à tous les besoins

BRONZE

SILVER

GOLD

Communiquer directement les résultats de vos actions de communication à vos
clients ou collaborateurs via des newsletters personnalisées.
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LEXISNEXIS® DATA AS A SERVICE
Datamining, scoring, enrichissement
Alimenter vos systèmes d’informations, plateformes ou
applications avec nos contenus premium grâce à nos API.

Une API unique,
flexible et robuste avec
des flux personnalisés.

La base de données la
plus complète du marché
(presse, média, web).

Compatible avec
n'importe quelle application
ou plateforme.

Une base de contenu complète
Que votre objectif soit d'informer vos collaborateurs avec des nouvelles pertinentes ou
de fournir à vos clients un flux de contenu fiable en quasi temps réel, LexisNexis DaaS
facilite votre processus de Business Intelligence grâce à une collection de sources et
contenus business, économique, médiatique et web inégalée.
Des données enrichies et normalisées
Les données fournies sont normalisées et présentées sous un format unique, facilitant
l'élaboration et la gestion de filtres avancés à travers différents types de contenus.
L'indexation et l'extraction des données sont basées sur une technologie propriétaire
capable de tracker et de classer plus de 850 sujets différents. Les metadata fournies incluent notamment le titre, le nom de l'éditeur, le pays, la langue et la tonalité de l'article.
Une API robuste et simple à intégrer
LexisNexis API est une API unique avec un flux de données XML/JSON enrichi, qui donne
un accès en quasi temps-réel aux articles presse, web et médias du monde entier. L'intégration flexible de l'API et les options de sortie du contenu, font de LexisNexis API la
solution idéale pour enrichir vos applications, plateformes, recherches ou analyses.
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A PROPOS DE LEXISNEXIS®BIS
Un groupe international reconnu
Plus de 40 ans d’expérience dans la veille, l’analyse plurimédia, le media et social intelligence
LexisNexis BIS est une filiale du groupe RELX. Depuis plus de 40 ans, LexisNexis BIS transforme la façon dont les professionnels du monde entier utilisent l'information. Grâce à des
technologies innovantes, une expertise unique en matière d’agrégation et d’enrichissement
de contenus, LexisNexis BIS aide les professionnels à détecter au sein de la collection d'informations la plus vaste dans le monde, les insights dont ils ont réellement besoin pour prendre
de meilleures décisions.
Plus de 9 000 clients dans le monde.
Des technologies à la pointe avec des solutions de veille et d’analyse pluri-média primées par des professionnels du secteur (LexisNexis Newsdesk® ; Smart Indexing®).
Une équipe d’analystes experte et multilingue.
La base de contenu la plus complète du marché (Presse sous licence, tv, radio, web,
blogs, forums, réseaux sociaux…) pour une veille pertinente et exhaustive.
Des solutions clés en main et personnalisées pour répondre à tous les budgets
et besoins.

Demander
une démo personnalisée

+33 1 71 72 48 51
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LEXISNEXIS BIS
Demander une démo personnalisée
CONTACTEZ-NOUS
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LEXISNEXIS BIS
Service Marketing
+33 1 71 72 48 51
contactBIS@lexisnexis.fr

Bureaux Parisiens
141 rue de Javel 75015 PARIS
http://bis.lexisnexis.fr
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