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 AFP : DISPOSITIF ÉDITORIAL ET TECHNIQUE EXCEPTIONNEL POUR LES JO DE RIO 
 
 
PLUS DE 185 COLLABORATEURS ACCRÉDITÉS DE L’AGENCE COUVRIRONT EN TEXTE, PHOTOS, VIDÉOS, 
INFOGRAPHIES ET VIDÉOGRAPHIES LES PREMIERS JEUX DE L’HISTOIRE EN AMÉRIQUE DU SUD. AGENCE 
OLYMPIQUE, L’AFP BÉNÉFICIERA D’ACCÈS PRIVILÉGIÉS. 
 
Pionnière dans l’utilisation des robots subaquatiques, l’AFP est leader sur les prises de vue sous-marines depuis 
les jeux Olympiques d’Athènes en 2004. Pour Rio, une vingtaine de robots seront installés dont 3 underwater 
pour les épreuves de natation en plus de la trentaine d’appareils photo à déclenchement radiocommandé qui 
permettront de multiplier les angles de prise de vue. 

 
Pour ne rien manquer de l’événement, l’AFP renforcera aussi son offre de directs. Des live reports retraceront 
chaque journée olympique grâce au meilleur de la production AFP : texte, photos, vidéos, graphiques, tweets, ...  
 
Une couverture complète sera proposée :  
 

• 600 dépêches quotidiennes dans les 6 langues de l’Agence rendront compte des faits marquants du jour, 
des coulisses des épreuves sportives mais aussi du village olympique et des grands rendez-vous ; 

• plus de 1.000 photos seront accessibles chaque jour et également des diaporamas thématiques, des 
images d’archives des précédents JO ; 

• quelque 300 vidéos en 6 langues seront diffusées tout au long de la compétition ; des directs pour suivre 
en temps réel les moments forts de l’événement et l’envers du décor des 11.000 athlètes. L’AFP 
distribuera également les extraits des compétitions produits par le CIO ; 

• plus d’une centaine d’infographies fixes sont disponibles présentant la compétition, les sports olympiques 
et les stades. Durant la compétition, le tableau des médailles sera régulièrement actualisé, complété 
avec des infographies sur les épreuves majeures, les podiums, les athlètes, les records. Une dizaine de 
vidéographies déjà disponibles présentent les Jeux de Rio, l’histoire des jeux Olympiques et les sports 
emblématiques. 

 
 
Une application interactive, déclinée en français, anglais, espagnol et portugais, dédiée aux supports web et 
mobile, permettra d’accéder au calendrier général des épreuves, aux résultats, aux tableaux des médailles et 
aux records. Personnalisable, cette application pourra être enrichie par des contenus optionnels tels que la 
galerie photo du jour, une sélection d’images historiques ou encore des vidéos. 
 
 
 
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 
2.326 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en 6 langues de la marche de la 
planète, 24 heures sur 24. 
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