
Notre solution « Corporate Newsroom » vous permet de conserver une vue d’ensemble 24/7 de votre écho 
médiatique sur les différents canaux. Identifiez les thèmes du moment et gardez un œil sur vos concur-
rents. Nous enrichissons et transcrivons sous forme graphique les informations essentielles relatives à 
votre entreprise. Le résultat peut aussi bien être visualisé sur un écran individuel que projeté sur un mur 
vidéo en salle de réunion. Avec la Newsroom ARGUS, l’actualité des contenus médias est analysée en 
fonction de vos besoins, puis représentée conformément à votre identité visuelle.

SOLUTION SUR MESURE
En fonction du type de contenu et de l’emplacement, la 
newsroom peut aussi bien convenir à une vue d’ensemble 
des informations internes qu’externes. Comment votre 
message évolue-t-il ? Quelles sont les thématiques domi-
nantes  ?  Toutes  ces  données  sont  clairement  identifiées 
dans la newsroom.

AFFICHAGE CLAIR
Nous assurons la veille de votre écho médiatique en fonc-
tion de vos attentes, puis élaborons rapidement un aper-
çu des thèmes les plus importants pour votre entreprise. 
Les contenus médiatiques trouvés s’intègrent ensuite 
dans des  feeds et dashboards dynamiques affichés sur 
un ou plusieurs écrans.

« Avec la Newsroom ARGUS, nous proposons à nos clients une synthèse visuelle moderne, 
claire et enrichie des contenus médiatiques importants pour leur entreprise : la base d’une 
communication intégrée efficace ! »

Patrick Hirzel, COO ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG

NEWSROOM ARGUS – 
VOTRE VEILLE CROSSMÉDIA EN UN COUP D’ŒIL

SERVICES D’EXPERTISE
Nos connaissances approfondies dans le secteur de l’intelligence média vous garantissent un accompagnement 
professionnel, depuis la conception jusqu’à la mise en œuvre de votre centrale d’information. Profitez de notre expé-
rience de longue date pour optimiser la configuration de vos agents de recherche et opérationnaliser vos demandes 
de recherche. Nous vous conseillons volontiers sur la manière d’intégrer également d’autres domaines de votre 
entreprise dans cette newsroom digitale (par ex. ventes, marketing et communication, ressources humaines, etc.).



NEWSROOM ARGUS – 
LA GESTION DE VOS INFORMATIONS CLÉ EN MAIN
APERÇU CLAIR DES INFORMATIONS ESSENTIELLES
Pour que vous et votre équipe gardiez à tout moment un aperçu actuel des informations les plus importantes, nous confi-
gurons pour vous une solution individuelle. Vous avez ainsi une vue d’ensemble tout en conservant un œil sur les petits 
détails, et obtenez par ailleurs de précieuses informations clés. 

CE SERVICE VOUS INTÉRESSE ?
Vous souhaitez en savoir plus sur la Newsroom ARGUS ? N’hésitez pas à nous rendre visite : nous serons ravis de vous 
présenter la Newsroom ARGUS et d’envisager avec vous une solution personnalisée. Vous pouvez nous joindre par 
téléphone au +41 44 388 82 10 ou par e-mail à mail@argusdatainsights.ch.
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