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AFP TweetFoot,
Une solution unique pour suivre le meilleur du football européen avec Twitter

AFP TweetFoot est une solution qui permet de suivre les principales ligues de football européennes via Twitter grâce à des 
bases de données de comptes sélectionnés et qualifiés par l’AFP.
L’interface dynamique et interactive associe ces fils de tweets aux données sportives de l’AFP (scores, actions, calendriers) 
afin d’obtenir en un coup d’œil les informations souhaitées sur un match en cours, une équipe, un joueur.
L’utilisateur peut également accéder aux classements et statistiques Twitter pour chaque ligue. 

AFP TweetFoot , développée avec Datagif et Zenika, offre ainsi à l’utilisateur une expérience ludique et interactive unique, 
sans avoir besoin de connaître l’outil Twitter ou d’avoir un compte.

Compétitions disponibles

Ligue 1  Premier League  La Liga  Bundesliga  Eredivisie
(France)  (Angleterre)   (Espagne)  (Allemagne)  (Pays-Bas) 

Produits
•	Le site web : une solution Twitter complète pour une couverture intégrale de chaque ligue, à personnaliser suivant 

votre charte graphique
•	Le widget : un outil sur-mesure, facile à configurer grâce au back office inclus 

Principales caractéristiques
•	Une sélection des comptes Twitter établie sur des critères qualitatifs d’exception
•	Trois catégories principales : le Direct, le Replay, le Classement
•	Des fils de tweets enrichis de métadonnées (profil, affiliation à une équipe), filtrables par match ou équipe
•	Les flux sportifs AFP intégrés : calendrier, scores et actions en direct
•	Des tendances en temps réel : les équipes, joueurs, sujets les plus traités sur Twitter
•	Un graphique qui présente le volume de tweets associé aux actions de jeu 
•	Le classement des équipes, joueurs et commentateurs dont on parle le plus et/ou qui communiquent le plus
•	Une solution hébergée (widget ou site HTML)
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Les bases de données AFP TweetFoot :
L’AFP a sélectionné et qualifié un panel des comptes les plus influents parmi 
ceux de pros, fans, blogueurs, journalistes, équipes, soit 1.000 à 1.500 
comptes pour chaque ligue européenne.
Les bases de données AFP TweetFoot sont établies sur des critères à la fois 
quantitatifs et qualitatifs validés par l’AFP. Les comptes sélectionnés sont 
enrichis de métadonnées (profil, affiliation à une équipe) permettant de 
filtrer efficacement les contenus.


