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Le “Smart News Release” de Business Wire

Le “Smart News Release” de Business Wire : un communiqué 2.0

 Anatomie d’un communiqué de presse 2.0

Qu’est-ce qu’un communiqué de presse 2.0 ? C’est un communiqué qui intègre du texte, des photos, 
de la vidéo, des icônes vers les médias sociaux, des liens interactifs, etc., qui favorisent partage et 
engagement autour de votre contenu.

•  Diff usion de votre photo principale sur un grand nombre de
sites et portails, notamment : AP Exchange et AP web (plus de
4 000 abonnés), Press Associa  on au Royaume-Uni, Yahoo!
Finance, YouTube, EON: Enhanced Online News et bien sûr
Businesswire.com. Les vidéos sont également diff usées sur
AP Video Hub.

•  Diff usion ciblée par secteur d’ac  vité via nos fl ux RSS et nos
comptes Twi  er par industrie, ainsi que sur le ou les circuits
de diff usion géographiques que vous avez sélec  onnés.
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• Ajustement des formats mul  médias pour diff usion
de vos photos, vidéos, fi chiers audios, présenta  ons
powerpoint, fi chiers PDF, infographies...

•   Diff usion adaptée pour tous les supports mobiles.
Comprend l’affi  chage sur les applis Business Wire
iPhone/iPad, ainsi que sur les applis mobiles des
agences de presse AP et AFP, parmi d’autres.
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1  Icônes de partage sur les réseaux sociaux, 
possibilité d’envoi du communiqué par 
email.

2 Photos et vidéos téléchargeables en haute 
défi nition (parmi d’autres options) et 
accessibles en un clic.

3 Votre fi l Twitter avec l’affi chage des trois 
tweets les plus récents (avec photos et 
vidéos) et la possibilité de s’abonner à 
votre fl ux.

4 Des #Hashtags et $Cashtags (mots-
clés et symboles de référence) pour 
les réseaux sociaux et les moteurs de 
recherche. 

5 Accès à des communiqués de votre 
société diffusés antérieurement.

6 Accès direct à vos profi ls société sur 
Facebook, LinkedIn, Twitter ou autre 
réseau social, pour plus d’infos.

7 Une fonctionnalité “Tweet this/Twitter” 
pour des citations ou petites phrases 
préalablement rédigées et destinées à 
amplifi er votre message.

Pour en savoir plus sur le “Smart News Release”, merci de nous contacter au +33 (0) 1 56 88 29 40
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NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Business Wire debuts the premiere episode of BizWireTV today, a weekly series covering trending 
news stories published over the newswire’s distribution network.

This week’s episode features:

Toyota announces partnership with Yahoo and Live Nation to shine a 
light on new musicians.

The Harvard Business Review revealed its annual list of world’s best 
performing CEOs.

Catch BizWireTV’s premiere! Episodes 
of this weekly news series will launch 
Monday and Friday.

Tweet this

HandScape exceeds kickstarter goal for iPhone and iPad cases featuring front and backside touch controls.

Roku now features HBO’s standalone subscription service, “HBO NOW.”

Adobe announced new eSign capabilities in document cloud.

The National Retail Federation expects a solid shopping season.

IPSOFT’s virtual service-agent, Amelia 2.0, makes a splash in customer service.

The show spotlights stories on disruptive startups and technologies, entrepreneurs and funding announcements, hot business 
trends and companies to watch.

A core component of the video programming is news-related data analysis powered by Business Wire’s NewsTrak reports 
and NUVI social media tracking. BizWireTV is hosted by Erin Ade and watch for new episodes each Friday available on www.
BusinessWire.com
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