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LES LIVE REPORTS DE L’AFP DÉSORMAIS DISPONIBLES SUR 
SCRIBBLELIVE 
 
L’AGENCE FRANCE-PRESSE ET SCRIBBLELIVE ONT CONCLU UN PARTENARIAT QUI PERMET À L’AFP DE 

RENDRE DISPONIBLES SES LIVE REPORTS SUR CETTE PLATEFORME DE PUBLICATION DE CONTENUS EN 

DIRECT.   
 
Les Live Reports proposent de couvrir un événement en temps réel grâce au meilleur de la production AFP 
avec des dépêches, des photographies, des vidéos, des graphiques, des tweets, mais aussi grâce aux 
différentes contributions transmises par les journalistes de l’AFP sur le terrain. Depuis la plateforme 
ScribbleLive, les abonnés de l’AFP peuvent publier ces Live Reports et y ajouter leurs propres contenus ou 
ceux issus des réseaux sociaux afin d’offrir à leurs lecteurs une couverture de l’actualité en direct plus 
enrichie et personnalisée.  
 

Bénéficiant du réseau de l’Agence présente dans 150 pays, les utilisateurs ont accès en temps réel aux 

moments forts de l’actualité internationale, ainsi qu’à de grands rendez-vous sportifs et culturels. En 2015, 

plus de 200 directs ont été réalisés parmi lesquels le crash de l’A320 de Germanwings, la rencontre Obama-

Netanyahu, les attentats du 13 novembre, le tirage au sort de l’Euro 2016 ou la cérémonie des Oscars. 

L’AFP a par ailleurs ouvert un compte Twitter @afp_livereports dédié aux Live Reports permettant de 

prendre connaissance de l’agenda, de l’ouverture et de la fermeture des Live Reports. 
 
« Ces directs s’inscrivent parfaitement dans la mission de l’AFP : produire une information fiable le plus 
rapidement possible. Pionnière de l’information en continu, l’AFP développe et fortifie son développement de 
l’information en direct. En s’associant à ScribbleLive, l’Agence rend accessible ses contenus sur la 
plateforme leader mondial du marché », a déclaré Emmanuel Hoog, Président-Directeur Général de l’AFP. 
 
« ScribbleLive est fier de s’associer à des agences de presse prestigieuses comme l’AFP pour relayer leur 
couverture des événements qui font la une » a souligné Vincent Mifsud, Président-Directeur Général de 
ScribbleLive. « Notre logiciel breveté aide les entreprises à créer et à diffuser d'une façon efficace leurs 
contenus dans un monde médiatique en constante évolution. » 
 
Les Live Reports sont disponibles en trois langues : français, anglais et espagnol et accessibles 
gratuitement sur la plateforme jusqu’à fin janvier 2016. 
 

A  propos de l’AFP 
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, 
photo, multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la 
politique, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. 
Ses 2.326 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en six langues de la 
marche de la planète, 24 heures sur 24. 
 
 
 

A propos de ScribbleLive 

ScribbleLive fournit la plateforme la plus complète de publication de contenu en direct, alimentée par big data. La 
solution SaaS tout-en-un combine des analyses prédictives avec des outils de planification, de création et de distribution 
de contenu afin d'optimiser vos résultats. ScribbleLive est utilisé par plus de 500 grands groupes incluant Red Bull, 
Bayer, Ferrari, CNN, Le Monde et Yahoo!. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter www.scribblelive.com. 
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https://twitter.com/afp_livereports
https://market.scribblelive.com/Events/Client/18911
https://market.scribblelive.com/Events/Client/18910
https://market.scribblelive.com/Events/Client/18912
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