LexisNexis® Media Intelligence
Research & Analytics

Newsletters personnalisées
Vos newsletters automatiques et vos bulletins d’information n’ont pas l’impact que vous souhaitez ? Notre offre de
newsletters personnalisées saura répondre à vos besoins et créer un réel intérêt chez vos collaborateurs. A l’aide de notre
plateforme de media monitoring LexisNexis Newsdesk®, nos experts sélectionnent les articles les plus pertinents, éliminent
le « bruit » et les redondances, traduisent ou résument les titres des articles rédigés en langue étrangère, et rédigent un
executive summary de l’actualité du jour. Le tout en respectant votre charte graphique.
L’offre newsletters personnalisées est disponible en trois versions, pour correspondre à vos divers besoins et budgets.
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Vous souhaitez inclure d’autres données dans les newsletters ? Contactez-nous
pour une offre personnalisée !

Vous souhaitez en savoir davantage ? Contactez-nous dès aujourd’hui pour échanger sur nos offres Media Intelligence
Research & Analytics !
bis.lexisnexis.fr   
+33 (0)1 71 72 48 51  
@BISlexisnexis

* Prix pour les abonnés LexisNexis Newsdesk®. Les abonnés ne sont pas
assujettis à des frais de licence supplémentaires.
**LexisNexis peut analyser manuellement les retombées dans plus de 40
langues. L'anglais, le français, le néerlandais, l'espagnol et l'allemand sont
les langues sélectionnées disponibles pour l'analyse manuelle des rapports
Silver et Gold. Les projets impliquant d'autres langues nécessitent des prix
personnalisés.
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