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2019, UNE ANNÉE CHARNIÈRE POUR LA VIDÉO AFP AVEC TOUJOURS PLUS DE
LIVE ET DE CONTENUS ORIGINAUX
IL Y A UN AN, L’AFP LANÇAIT AUPRÈS DE SES CLIENTS AFPTV LIVE SELECT, SA NOUVELLE OFFRE MULTIFLUX DE VIDÉOS EN DIRECT LIVRÉES PAR UNE SOLUTION IP VIA LA PLATEFORME AFPTVLIVE.
AUJOURD’HUI, DES CENTAINES D’UTILISATEURS ISSUS DE CHAÎNES DE TÉLÉVISION INTERNATIONALES ET
NATIONALES LEADERS, DE MÉDIAS DIGITAUX OU ENCORE DE PURE PLAYERS SE CONNECTENT
QUOTIDIENNEMENT À AFPTVLIVE, SOLUTION GLOBALE POUR PLANIFIER ET EXPLOITER LES DIFFUSIONS
DE VIDÉOS EN DIRECT RÉALISÉES PAR L’AFP.
L’agenda interactif fournit des informations en temps réel sur la couverture live AFPTV. L’affichage des flux multiples
permet de choisir à tout moment un flux vidéo parmi les 4 chaînes disponibles simultanément. Avec la fonctionnalité
de chat, les clients disposent d’un moyen de communication direct avec les équipes AFPTV Live basées dans les
régies de Paris, Hong Kong et, depuis janvier 2019, Washington.
Des milliers de flux live ont été transmis aux clients en 2018 depuis plus de 700 localisations différentes dont la
République démocratique du Congo, la Corée du Nord ou encore le Venezuela.
« 2018 a été une année extrêmement riche pour l’AFP en termes de couverture journalistique visuelle » déclare Phil
Chetwynd, directeur de l’Information de l’AFP. « Les journalistes de l’AFP ont été présents sur tous les terrains pour
couvrir et transmettre des images en direct à travers le monde apportant un angle unique. Cela a notamment été le
cas avec le tremblement de terre et le tsunami en Indonésie. Les clients de l’AFP ont ainsi bénéficié du premier live
vidéo d’une agence de presse après la tragédie ».
Développer l’image, et particulièrement la vidéo, est au cœur de la stratégie éditoriale de l’AFP. La première étape
majeure franchie début 2019 est l’ouverture en janvier d’une nouvelle régie live à Washington, qui renforce le
dispositif pour une couverture 24h/24 et 7j/7. Les clients d’AFPTV Live reçoivent ainsi toujours plus de flux vidéo
originaux et uniques, avec un renforcement, notamment, de la couverture des Etats-Unis et de l’Amérique latine.
De nouveaux postes spécialisés dans la vidéo seront créés au cours de l’année au sein de l’ensemble du réseau,
aussi bien sur le terrain que dans les rédactions des bureaux de l’AFP où les équipes d’éditeurs assurent une
diffusion rapide des images AFPTV.
« Si la rapidité et la fiabilité sont au cœur des missions de l’AFP, nous accordons également beaucoup d’importance
à l’originalité de la couverture que nous produisons et à la diversité des points de vue », ajoute Phil Chetwynd.
« Mettre l’accent sur l’humain fait partie de l’ADN de la production AFPTV. Nous connaissons les exigences et les
attentes de nos clients dans ce domaine ».
Une catégorie « Magazines » est disponible sur AFP Forum permettant aux utilisateurs d’accéder plus facilement à
des contenus originaux tels qu’un reportage à Port Moresby, sanctuaire pour les homosexuels ou encore un sujet sur
la production de safran en Iran.

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.

Rejoignez-nous sur :

Contact presse : Caroline Bulcke - Tél. : +33 (0)1 40 41 81 12 - caroline.bulcke@afp.com

