NOS PRODUCTIONS
audios pour la presse
Ce produit spécifique est destiné à la presse papier ou web. Il permet de faire vivre
à l'audio l’article écrit par les journalistes de la rédaction. Pour sa construction,
nous reprenons vos informations et nous en faisons un podcast d’actualité
estampillé au nom de votre journal ou magazine. Nous pouvons aussi ajouter nos
propres informations (témoignages, interviews). Votre média diffuse ensuite le
contenu audio via une alerte push, dans un player sur votre application, dans un
article ou sur les réseaux sociaux.

NOS PRODUITS
L'alerte info - 20’’ à 1’
Nous donnons l’essentiel de l’information en quelques secondes dans la voix
d’un journaliste (information urgente, alerte météo, alerte trafic…)
L'essentiel - 1’
Donner l’information dans la voix d’un de nos journalistes de façon plus
développée en reprenant les principales informations de votre article, et en le
structurant pour l’oral.
L'essentiel illustré - 1 à 2’
Donner l’information dans la voix d’un de nos journalistes en ajoutant une ou
plusieurs interviews et de l'ambiance sonore le cas échéant.
Le complet - 2' à 5'
Nous racontons l'information dans la voix de notre journaliste avec des interviews et des ambiances sonores, en y
ajoutant une interview de votre journaliste qui apporte des éléments plus informels sur le sujet ou sur les coulisses du
tournage.
Toute l'information quotidienne - 3' à 5’
A la façon d'un journal radiophonique, nous reprenons les informations essentielles de la journée et en faisons un
journal à écouter avec les éléments sonores à notre disposition (articles audios, sonores, ambiances…)
Emission audio événementielle ou quotidienne - durée variable
Nous fabriquons une programme, en enregistré ou en direct, au nom de votre média, sur le thème de votre choix :
retransmission de rencontre sportive, émission spéciale élections, événement local, édition spéciale...

POURQUOI UN PODCAST D'ACTUALITÉ ?
Toucher un public qui n’a pas forcément le temps ou l’habitude de lire un
article de presse écrite, alors qu’il trouve un intérêt au sujet. En particulier
les jeunes.
Développer la notoriété du média en touchant un nouveau public grâce à
la diffusion sur des supports spécifiques (plateformes de podcasts et
streaming, application smartphone …)
Devenir un média un pionnier dans l’audio à prêt à consommer.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Pour l'habillage, notre producteur construit avec vous un logo sonore qui
deviendra l'identité sonore de votre média, ainsi qu'un habillage spécifique.
Pour l'envoi des fichiers, nous déposons les productions sur un serveur
FTP en format MP3 qualité audio maximale.
La diffusion se fait via des canaux classiques, via une alerte push de votre
application, sur une application smartphone spécifique, sur les plateformes
de podcasts et de streaming, sur votre site internet, à la radio, par
WhatsApp, sur les réseaux sociaux sous forme de vidéo...
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