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YAHOO! RENOUVELLE SON CONTRAT AVEC L’AFP
YAHOO! RENOUVELLE SA CONFIANCE À L’AFP POUR PROPOSER LES CONTENUS MULTIMÉDIAS, PHOTOS
ET VIDÉOS DE L’AGENCE SUR LES SITES EUROPÉENS YAHOO.FR, YAHOO.DE, YAHOO.ES, YAHOO.CO.UK
ET SUR YAHOO.CO.ZA POUR L’AFRIQUE DU SUD.
Yahoo! se réabonne aux versions anglaise, française, espagnole et allemande du Journal Internet
de l’AFP, une animation éditoriale clé en main, disponible aussi en portugais, arabe et chinois, qui
présente l’essentiel de l’actualité sept jours sur sept en intégrant texte, photo, vidéo, infographie et
vidéographie. Ce produit AFP propose plus de 120 rubriques pour assurer une couverture riche,
détaillée et approfondie de l’actualité mondiale. Plus de 1.250 articles géo-localisés et enrichis en
images et en liens hypertextes sont publiés chaque jour, y compris des Directs sur des
événements prévus ou imprévus suivis minute par minute.
Les plus belles photos de l’AFP alimenteront également les sites Yahoo! notamment sous forme
de diaporamas quotidiens consacrés à toutes les thématiques, du sport à la culture, en passant
par la politique, l’insolite ou l’économie. Dotée d’un réseau de 500 photographes, régulièrement
récompensés par les prix internationaux les plus prestigieux, l’AFP, qui diffuse plus de 3.000
photos par jour, dispose d’un savoir-faire et d’une couverture photo reconnus.
Enfin, des vidéos AFP dans leurs versions originales anglaise, française, espagnole et allemande,
viendront enrichir les contenus disponibles sur les sites et seront toutes accessibles sur la chaine
Yahoo! La vidéo est l’une des priorités de l’AFP. Avec plus de 90 centres de reportage dans le
monde et une production en sept langues (français, anglais, portugais, espagnol, allemand, arabe
et polonais), l’AFP est présente en vidéo sur les dominantes de l’actualité mondiale comme sur les
thématiques de magazine. Elle a été en septembre 2010 la 1ère agence internationale à passer au
format HD 16 / 9, le plus haut standard de qualité d’image de news.

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 2.260 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays,
rendent compte en six langues de la marche de la planète, 24 heures sur 24.
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