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2018, ANNÉE DE CONQUÊTE GRÂCE À L’INNOVATION : AFPTV LIVE SELECT POUR
LES CHAINES TV ET LES MÉDIAS DIGITAUX
L'AGENCE FRANCE-PRESSE LANCE AFPTV LIVE SELECT, UN NOUVEAU SERVICE PERMETTANT DE
BÉNÉFICIER D'UNE COUVERTURE LIVE COMPLÈTE ET ORIGINALE EN SÉLECTIONNANT À TOUT MOMENT UN
FLUX VIDÉO EN DIRECT PARMI QUATRE DISPONIBLES.
Au sein d'une nouvelle plateforme dédiée à la couverture live, afptvlive.com, l'utilisateur peut piloter la réception
de ses flux, livrés via une solution IP sécurisée répondant aux plus hauts standards du marché.
« Avec AFPTV Live Select et le lancement d'afptvlive.com, l'offre vidéo de l’AFP se démarque à nouveau par sa
richesse, la diversité des angles et la qualité de l’expérience utilisateur », indique Emmanuel Hoog, PrésidentDirecteur Général de l’AFP. « Les plus grandes chaînes internationales, d'information ou généralistes, accèdent
déjà à notre agenda en temps réel et peuvent visualiser l'ensemble des flux diffusés par l'AFP pour choisir celui
qui correspond le mieux à leur ligne éditoriale ».
De Lima à Johannesburg, de Pyongyang à Washington, l'AFP permet aux médias du monde entier de bénéficier
d’images en direct sur tous les sujets qui intéressent leurs publics.
Les fonctionnalités d'agenda en temps réel et de planification de cette nouvelle plateforme sont également mises
à la disposition des clients d'AFPTV Live Essential, offre de vidéo en direct par satellite couvrant les dominantes
d'actualité. « L’AFP répond à notre besoin d’être informés de sa couverture live en un coup d’œil avec une
interface claire et intuitive », déclare Simon Ward, Assignement Editor chez BBC News. « Il est facile pour mon
équipe de naviguer et d’interagir sur le site ».
Les clients bénéficient d’une ligne directe avec l’équipe éditoriale de l’AFP pour répondre à toutes leurs
questions sur la couverture.
L’AFP présentera son nouveau service au MIPTV à Cannes du 9 au 12 avril et à l’occasion de démonstrations
personnalisées sur demande.
A propos de l’AFP
L’AFP est une agence d’information mondiale fournissant une couverture rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo,
multimédia et infographie des événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, à
l’économie, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie.
Ses 2.400 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 151 pays, rendent compte en 6 langues de la marche
de la planète, 24 heures sur 24.
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