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L’AFP LANCE SA NOUVELLE API, AFP CONTENT API 

 
UNE PRODUCTION TEMPS-RÉEL UNIQUE AU MONDE, ACCESSIBLE DEPUIS TOUTES LES 

PLATEFORMES CONNECTÉES.  
 

L’AFP, agence de presse internationale, présente dans le monde entier à travers ses 201 bureaux répartis 

dans 151 pays, lance sa nouvelle API. AFP Content API simplifie l’accès à la production temps réel de l’AFP 

et permet aux développeurs d’innover en créant leurs propres applications sur mesure. 

 

Les médias, pure-players ou entreprises peuvent désormais intégrer la nouvelle API de l’AFP directement 

dans leurs outils de production et d’édition de contenu ou leurs applications mobiles afin d’accéder 

directement à l’une des plus grandes bases de contenus au monde.  

5000 dépêches texte et multimédia, 3000 photos, 100 vidéos digitales, 80 infographies et vidéographies par 

jour, enrichies de plus de 640 000 metadonnées, accessibles via AFP Content API, dans les 6 langues de 

production de l’Agence. 
 

L’AFP Content API permet de réduire les coûts techniques et les délais de développement des clients : 

 Une API RESTful simple et rapide à intégrer, qui répond en XML ou JSON ; 

 Un service fiable qui requiert moins de ressources pour le développement, l’intégration, la 

configuration, la sécurité et la maintenance.  

L’AFP Content API permet d’améliorer l’expérience utilisateur : 

 Des requêtes, téléchargement et publication automatisables ; 

 Des contenus riches en métadonnées et un moteur de recherche performant pour des recherches 

personnalisées ; 

 Edition et publication accélérées depuis la plateforme du client. 

 

 
Rendez-vous sur https://developers.afp.com pour tester l’API, télécharger la documentation technique, et 
demander un accès test gratuit.  
 
L’AFP soutient les incubateurs et start up en offrant un accès gratuit longue durée pour la création de POC. 

 

 

 
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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