Un contenu média à haute valeur
ajoutée. Une seule API.
Le Web, la presse et les réseaux sociaux à votre
disposition grâce à l’API LexisNexis Metabase

Enrichissez votre application, votre plateforme et vos outils de recherche ou d’analyse
média grâce à un flux XML unique et enrichi, qui facilite l’extraction d’informations-clés
à partir de la base de contenus mondiaux la plus complète du marché.
Donnant accès à 3,5 millions d’articles de presse, du Web et de posts issus des réseaux sociaux dans plus de 75

langues et 100 pays, LexisNexis Metabase offre un flux de contenus en quasi temps réel. Le contenu dont vous
avez besoin est mis à disposition à l’aide d’un flux de données XML enrichi grâce à une série de métadonnées
intelligentes permettant une intégration simple dans tout type de base de données ou d’application.
Surveillez la couverture médiatique et les commentaires concernant les entreprises, clients, produits, tendances,

évènements et sujets qui vous intéressent. Ajoutez ou modifiez les sources de données en un clin d’œil, sans
changer votre infrastructure technique. Analysez ou produisez des rapports sur les tendances médiatiques et
informations-clés pour votre veille par marché, industrie, catégorie de sources d’informations, etc.

Ce que LexisNexis Metabase permet de faire :
Effectuez des recherches dans des contenus

enrichis - presse, web et réseaux sociaux - qu’il
s’agisse de publications sous licence, de sites
Web, d’informations issus de la TV et radio
(Broadcast), de blogs & forums, ou de contenu
issu des réseaux sociaux – tout ceci à l’aide d’une
seule API unifiée.
Filtrez les informations-clé issues de la presse,

Web et réseaux sociaux et embarquez-les dans
l’environnement technique de votre choix –
intranet, portail d’entreprise, moteur de recherche,
base de données et application propriétaire.

Blogs et Forums

Réseaux sociaux

WordPress, Blogger,
TypePad, LiveJournal,
Yelp, TripAdvisor,
Wikipedia,
Yahoo! Answers,
Craigslist, Groupon

Twitter, Facebook,
Pinterest, Ning,
Flickr, SmugMug,
YouTube, Vimeo,
blip.tv, MSN Video,
Dailymotion, Hyves.nl

Contenu sous
licence
Versions imprimées de
sources internationales,
nationales et locales,
business publications

Analysez les informations-clés, détectez des

signaux faibles et soyez ainsi plus réactifs aux
évolutions de votre marché pour prendre ainsi des
décisions éclairées.

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

L’information
en ligne
Sources d’information
internationales,
nationales et locales,
communiqués de
presse, sites des
entreprises, du
gouvernement, des
ONG et associations

Broadcast
(TV & Radio)
Vidéos et
retranscriptions
des principales chaînes
de télévision et radio
du monde entier

Fonctionnement de LexisNexis Metabase :
Le contenu est agrégé à partir de 2,5 millions de sources sous licence (print et

web), réseaux sociaux et broadcast (TV et radio). De nouvelles sources sont
ajoutées chaque semaine, et il est possible d’intégrer des sources personnalisées.
Les données sont normalisées et présentées sous un format unique facilitant

l’élaboration et la gestion de filtres à travers différents types de contenus.
La technologie d’indexation et d’extraction propriétaire de LexisNexis BIS

garantit une latence minimale et une couverture en quasi temps réel. Suivez
en continu vos sources-clés et vos sujets. LexisNexis Metabase procède à une
indexation sur plus de 850 thèmes.
L’ajout de métadonnées descriptives (titre, sujet, heure d’indexation, éditeur,

pays, langue, score de source éditoriale, sujet, type de média, catégorie de
sujets) vous permet de faire des recherches plus rapides mais aussi de faciliter
le filtrage des résultats. Vous pouvez également afficher la tonalité pour des
articles entiers ou pour des personnes, produits et entreprises spécifiques.
Le flux de données XML enrichi est intégré de façon simple dans toute base de

données ou application. Les flux peuvent être regroupés dans des applications
ou plateformes pour des recherches et analyses internes ou partages en externe.

Applications de LexisNexis Metabase
Accédez à des volumes importants de contenus liés aux médias, en quasi

temps réel.
Intégrez les flux presse, web et réseaux sociaux dans vos intranets, outils ou

applications internes.
Disposez d’informations-clés et pertinentes pour votre activité.

« Il est étonnant de voir à quel point les informations
fournies par Metabase sont pertinentes… Ces données
font partie intégrante de notre plateforme. »
Cameron Joye, Community Manager, Engagor

Pour plus d’informations, contactez-nous.
LexisNexis BIS offre aux entreprises et organisations de toutes tailles aux
États-Unis, en Europe et en Asie Pacifique un accès à un contenu média enrichi
(presse, web et réseaux sociaux).
Les solutions LexisNexis BIS combinent informations qualifiées inédites et
innovation technologique au service de vos projets de :
- Surveillance médiatique
- E-réputation, Market insight & Competitive intelligence
- Conformité, lutte anti-blanchiment, & corruption
LexisNexis BIS a fait l’acquisition de Moreover Technologies en 2014.

Informations et démonstrations
Tel: +33 (0)1 71 72 48 49
http://bis.lexisnexis.fr
@BISlexisnexis

