Première utilisation de LexisNexis Newsdesk®
Guide de démarrage rapide Newsdesk
Découvrez comment lancer une recherche, analyser les résultats avec des diagrammes
et des graphiques, et créer une newsletter en 10 minutes.

Rechercher
La fonction de recherche est au cœur du logiciel Newsdesk. Elle permet d’identifier les médias et les informations qui vous intéressent
et représente par conséquent le point de départ de toutes vos analyses ou newsletters. Pour commencer, ouvrez l’onglet Rechercher.
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Sélectionnez les types de médias que vous souhaitez analyser (choisissez Sélectionner tout pour effectuer une recherche
sur tous les contenus disponibles).
Indiquez le ou les mots-clés de votre recherche. Vous pouvez utiliser le langage booléen pour effectuer des recherches plus
poussées.
Affinez vos paramètres de recherche pour être sûr d’obtenir des résultats plus pertinents :
a. Indiquez une période de recherche en cliquant sur la case Rechercher : toutes les dates.
b. Précisez un secteur d’activité ou un sujet pertinent pour votre recherche en cliquant sur les options + Ajouter des
termes d’indexation.
Cliquez sur Enregistrer et nommez la recherche à l’aide d’un nom que vous pourrez mémoriser. Votre recherche apparaîtra
ensuite sous le nom choisi dans l’arborescence affichée à gauche.

Vous pouvez lire les résultats de votre recherche sur l’onglet Rechercher. Cet onglet offre de nombreuses autres options pour créer
une requête. Cliquez ici pour en savoir plus.
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Risques, Lutte anti-blanchiment & Corruption
E-réputation, Market insight & Competitive intelligence
Surveillance médiatique
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Analyser
Pour une meilleure interprétation des données obtenues, vous pouvez créer des diagrammes à partir des recherches enregistrées.
Pour commencer, cliquez sur l’onglet Analyser.
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Cliquez sur Créer dans la rubrique Créer une nouvelle analyse.
Choisissez l’option Sélectionner des diagrammes pour indiquer quels types d’analyses vous souhaitez réaliser.
Option A :Choisissez un Modèle d’analyse dans notre bibliothèque pour utiliser un ensemble de diagrammes prédéfinis.
Cliquez sur Suivant.
Option B : Créez votre propre Analyse en sélectionnant les diagrammes d’analyse que vous souhaitez inclure. Les
diagrammes sont classés par Couverture, Entités, Influence, Lieu, Sentiment, Source, etc. Vous voyez s’afficher un aperçu
des différentes options de diagrammes. L’indicateur [1] signale les diagrammes qui ne peuvent être créés qu’à partir d’une
seule recherche. Les autres diagrammes permettent de comparer plusieurs recherches. Cliquez sur Suivant.
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Sélectionnez les résultats que vous souhaitez analyser dans la liste des recherches enregistrées. Vous pouvez sélectionner
plusieurs recherches.
Cliquez sur Analyser et découvrez les résultats qui s’affichent.
Cliquez sur Enregistrer pour donner un nom à l’analyse et la retrouver ultérieurement.
Cliquez sur le menu … qui apparaît dans le coin supérieur gauche de votre diagramme puis, dans Partager, choisissez Mon
contenu pour l’ajouter dans l’arborescence affichée à gauche (sous l’onglet Tableau de bord). Vous pouvez également
appuyer sur « Envoyer au tableau de bord » pour intégrer immédiatement le diagramme dans votre tableau de bord.

Cliquez ici pour en savoir plus sur l’utilisation de la commande Analyser.
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Tableau de bord
Le tableau de bord est votre écran d’accueil.
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Cliquez sur l’onglet Tableau de bord.
Cliquez sur la recherche enregistrée et faites-la glisser dans le tableau de bord pour afficher un flux des
résultats de recherche (ou cliquez sur la petite flèche grise qui apparaît après le nom de votre recherche et
sélectionnez « Ajouter au tableau de bord »).
Cliquez et déposez le diagramme que vous avez créé de la même façon.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les tableaux de bord.
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Envoi d’une newsletter
Grâce à l’outil Newsletter, il est très facile de partager des informations, des analyses ou des listes avec vos collaborateurs et vos clients.
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Cliquez sur l’onglet Partager.
Cliquez sur le bouton bleu Nouvelle newsletter.
Entrez les informations demandées :
•

Donnez un nom à votre newsletter.

•

Ajoutez des destinataires.

•

Entrez un sujet d’email.

Ajoutez votre recherche et votre diagramme en cliquant dessus et en les glissant de l’arborescence (à gauche) dans la zone
Feeds/graphiques de la newsletter.
Choisissez Modèle HTML amélioré et cliquez sur Enregistrer.
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Pour envoyer automatiquement votre newsletter, choisissez une date et une heure à côté de l’option « Automatique ».
Si vous préférez envoyer votre newsletter manuellement, cliquez sur Éditer & Envoyer pour effectuer une dernière révision.
Cliquez sur Envoyer un test pour pré-visualiser la newsletter dans votre boîte de réception ou cliquez sur Envoyer
lorsqu’elle est prête à partir.

Lors de son prochain envoi, cette newsletter ne contiendra que les nouveaux éléments ajoutés depuis l’envoi précédent.
Cliquez ici pour en savoir plus sur l’onglet Email.
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TRUCS / ASTUCES
�

Ajoutez à votre recherche autant de types de médias
que vous le souhaitez.

�

Les recherches peuvent être définies à l’aide de mots clés,
de filtres ou en combinant les deux.

�

Placez une recherche dans Contenu partagé pour la partager
avec toutes les personnes de votre compte.

�

Affichez toutes les sources disponibles sous
Rechercher • Index des sources

�

Les diagrammes sont interactifs. Essayez de cliquer
partout pour approfondir
un point précis.

�

Pour plus de détails sur toutes
les fonctionnalités de Newsdesk,
consultez le Fichier d’aide.

Contact
Besoin d’aide ? Contactez notre équipe Services Client qui sera ravie de répondre à vos questions !
client.bis@lexisnexis.fr
support@lexisnexis.eu
FR +33(0)1 71 72 48 50
US +1 866 897 8129
UK +44 (0)845 647 8888
DE +49(0)211 417435 40
NL +31(0)20 485 3456

Informations et démonstrations
Tel: +33 (0) 1 71 72 48 51
contactBIS@lexisnexis.fr
http://bis.lexisnexis.fr
LexisNexis, Lexis Diligence et le logo Knowledge Burst sont des marques déposées de RELX Group Inc., utilisées sous licence. D’autres produits et services mentionnés peuvent être des marques
ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

