LexisNexis® Media Intelligence
Appuyez votre stratégie commerciale
et de communication sur une analyse
médiatique approfondie.

Puisez des informations pertinentes dans un volume gigantesque
de données médiatiques
Chaque minute, des millions de contenus sont créés : articles, vidéos, photos, revues,
commentaires et reportages... Le partage d’information augmente à un rythme exponentiel.
Comment éviter d’être noyé par le surplus d’informations et n’en extraire que ce qui vous
intéresse vraiment ?

Risques, Lutte anti-blanchiment & Corruption
E-réputation, Market insight & Competitive intelligence
Surveillance médiatique

LexisNexis Newsdesk™

Avec les solutions LexisNexis Media Intelligence, vous filtrez ce qui n’est pas pertinent pour ne garder que les informations
réellement importantes. Vous découvrez comment est perçue votre marque, vous la comparez avec d’autres, et vous réunissez
des données qui aideront votre entreprise à choisir les bonnes orientations.

Restez à la pointe de
l’information

Analysez votre
performance

Identifiez rapidement
les tendances

Surveillez ce qui se passe
autour de votre marque,
chez les concurrents et
sur le marché, grâce à des
millions d’articles et de
publications sélectionnés
spécialement pour
répondre à vos besoins.

Analysez les visuels pour
évaluer ce qui est dit de
votre marque, ce que cela
signifie pour votre activité,
quelle est l’efficacité de
vos campagnes et comment vous vous placez par
rapport à la concurrence.

Prenez des décisions
stratégiques quant à
des tendances et sujets
importants, des risques
potentiels et de nouvelles
opportunités pour votre
entreprise.

Contenus sans équivalent.
Collecte personnalisée.
Nous sommes des experts en données. Nous travaillons
dans le domaine de l’information depuis plusieurs décennies
et nous mettons notre passion au service de l’innovation
pour inventer de nouvelles façons de l’exploiter pleinement.
Nous veillons à offrir les données les plus complètes du
marché, y compris au travers de contenus sous licence, pour
que vous ne passiez jamais à côté de sujets importants.
Mais notre service ne se limite pas aux données.
Notre équipe traite, classe et enrichit les informations, en
vous offrant la possibilité de les filtrer, les analyser et les
manipuler en tenant compte de divers facteurs essentiels
pour votre entreprise.

Les solutions LexisNexis
Media Intelligence
fournissent des données de
la plus haute qualité issues
d’un panel de sources
exhaustif (y compris des
contenus sous licence).

Partagez des
informations
pertinentes
Diffusez les informations,
à l’intérieur comme à l’extérieur de votre organisation, pour sensibiliser vos
interlocuteurs, les inciter
à agir et capitaliser sur les
réussites.

CHIFFRES CLÉS

PLUS DE 90 LANGUES
EN MOYENNE, 2,5 MILLIONS D’ARTICLES
DE PRESSE AJOUTÉS CHAQUE JOUR
CONTENUS DE 235 PAYS
CLASSÉS DANS PLUS DE 120 SUJETS ÉDITORIAUX
ET PLUS DE 25 CATÉGORIES SOCIALES
PLUS DE 77 000 SOURCES D’INFORMATION ET PLUS
DE 2,5 MILLIONS DE FLUX DE RÉSEAUX SOCIAUX

LexisNexis Newsdesk™

LexisNexis Newsdesk™
LexisNexis Newsdesk™ est une solution de veille médiatique « tout-en-un » qui vous aide à rechercher, analyser, surveiller et
partager facilement des informations exhaustives sur votre marché.

Newsdesk vous offre :

+ des recherches et alertes
personnalisées,

+ des fonctions de filtrage et
d’analyse avancées,

+ une visualisation flexible des
données et diagrammes,

+ des tableaux de bord
personnalisables,

+ des contenus sans
équivalent,

+ des graphiques intégrables et
interactifs,

+ des alertes et newsletters à
l’effigie de votre marque.

Newsdesk vous permet :

+ de surveiller les tendances et
problèmes émergents de façon
proactive,

+ de comparer votre marque à
celles des concurrents,

+ d’évaluer le succès de vos
campagnes,

+ d’identifier les prescripteurs clés,
+ de partager des informations et
actualités respectant les droits
d’auteurs,

+ d’intégrer des contenus, y compris
des diagrammes et des visuels
interactifs et dynamiques.

LexisNexis Newsdesk™

Contactez-nous pour une démonstration ou pour en savoir plus
sur les solutions LexisNexis Media Intelligence.
Intéressé par une intégration ? Renseignez-vous sur les options d’API et de flux de données.
Vous souhaitez en savoir encore plus ? Nos équipes d’analystes spécialisés vous fournissent des comptes rendus détaillés
et personnalisés qui répondent précisément à vos besoins spécifiques. Grâce aux ressources disponibles à travers toute la
suite de produits LexisNexis BIS et autres, découvrez comment votre recherche vous apporte le supplément d’information
qui vous fera vraiment prendre de l’avance.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Contactez-nous pour une évaluation de vos besoins ou pour en savoir plus sur les solutions LexisNexis Media Intelligence.
VISITEZ bis.lexisnexis.fr
APPELEZ LE

+33 (0)1 71 72 48 51

DIALOGUEZ @BISlexisnexis
CONNECTEZ-VOUS SUR

linkedin/company/lexisnexisBIS-France

À propos de LexisNexis BIS
Fort de près de 40 ans d’expérience en fourniture de
solutions qui aident les entreprises à bénéficier du pouvoir
de l’information, LexisNexis continue à développer des
outils innovants pour accompagner les prises de décisions

fondées sur des données. Notre engagement va audelà des contenus exhaustifs et d’une technologie de
recherche exceptionnelle pour offrir un service client de
premier ordre grâce auquel nos clients peuvent tirer le
maximum d’informations - et une valeur ajoutée optimale
– de leurs solutions LexisNexis BIS.

Informations et démonstrations
Tel: +33 (0) 1 71 72 48 51
contactBIS@lexisnexis.fr
http://bis.lexisnexis.fr
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