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L’AFP LANCE SON NOUVEL AGENDA INTERACTIF ET PERSONNALISABLE
L’AFP LANCE UN NOUVEL AGENDA EN LIGNE QUI REGROUPE, AU SEIN D’UN MÊME OUTIL, TOUS LES
ÉVÉNEMENTS ET PRÉVISIONS DE COUVERTURES RECENSÉS PAR L’AGENCE. CONÇU À LA FOIS POUR UN
USAGE SUR MOBILE ET SUR ORDINATEUR, AFP AGENDA EST SIMPLE D’UTILISATION, RICHE EN
INFORMATIONS ET PERSONNALISABLE EN FONCTION DES CENTRES D’INTÉRÊTS DE CHACUN.
AFP Agenda contient des événements enrichis d'informations
pratiques (dates, heures, adresses, contacts) et de précisions sur le
contexte et les enjeux des événements listés. Outil interactif, il permet
à ses utilisateurs de partager ces informations par emails ou de les
stocker sur leurs calendriers.
Il peut être personnalisable, en fonction des centres d'intérêt de
chacun, régionaux, nationaux, thématiques ou encore par type de
couverture (texte, photo, vidéo, etc). Chaque agenda personnel peut
être sauvegardé et sera automatiquement actualisé.
Enfin AFP Agenda offre un accès facilité et unique, par événement, à l'ensemble de la production AFP présente
sur la plateforme de téléchargement AFP Forum, qu’il s’agisse de textes, photos, vidéos ou graphiques.
« AFP Agenda est le fruit de nombreux échanges avec nos clients pour répondre à leurs besoins : accéder aux
agendas en mobilité et créer des agendas personnalisés, » souligne Phil Chetwynd, directeur de l’Information de
l’AFP. « Ce nouvel outil offre le même niveau de qualité que les autres productions de l’AFP avec des
événements sélectionnés par la rédaction pour nos clients. »
Consultable actuellement en français et en anglais en version Beta pour tous les clients médias de l’AFP, AFP
Agenda sera disponible également en espagnol et allemand dans les prochains mois.
Rendez-vous sur https://agenda.afp.com

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. 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. La vérification
de l’information est au cœur de la mission historique de l’AFP et son expertise dans ce domaine bénéfice au quotidien à ses
clients.
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