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La Veille de l’AudioVisuel

Notre veille de l’audiovisuel vous alerte 7 jours sur 7 sur toutes les citations de vos mots-clés, thèmes 
ou expressions dans les émissions d’informations, les journaux et les magazines, de 88 chaînes de 
télévision et stations de radio.

ETRE ALERTÉ : 
La transmission de l’alerte s’effectue 15 minutes
après la citation dans l’émission concernée.

Chaque Alerte : 
- affiche les éléments descriptifs de la séquence 

  date et l’heure de l’émission.

- donne accès à un Preview.

Alerte audiovisuelle insérée dans un panorama Pressedd
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L’écoute ou la visualisation en ligne d’une séquence (jusqu’à 6 mn) 
dans le Player s’exécute dans Pressedd

L’affichage des éléments descriptifs de la séquence,
pour l’intégration dans un panorama Pressedd

Le Player (affichage de la séquence)
Le Player affiche les résultats par séquences de 2 
minutes, pouvant être étendues aux 2 minutes 
précédentes et suivantes.

Pour chaque séquence, le Player indique :
-          l’émission
-          une time-line de repérage des mots-clés
-          une barre de navigation dans la séquence
-          la transcription automatisée du texte.

L’écoute ou la visualisation en ligne d’une séquence (jusqu’à 6 mn) 
dans le Player s’exécute dans Pressedd

L’affichage des éléments descriptifs de la séquence,
pour l’intégration dans un panorama Pressedd

VISUALISER
Le Preview 
Le Preview complète les éléments de description de 
l’Alerte et donne accès au Player : 
- par un lien dans une alerte en ligne 
- par un QR-Code sur une alerte imprimée 
Le Preview assure la liaison de vos alertes de 
l’AudioVisuel avec vos panoramas ou vos dossiers de la 
presse écrite et du Web. Il peut être intégré dans un 
panorama Pressedd, être achivé dans un dossier ou 
imprimé.

Texte automatique de
la séquence

Timeline (chaque 
trait indique une 
occurence du
mot-clé)

Visualisation de
la séquence (TV)
Ecoute de la 
séquence radio

Informations sur
l’émission
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RECEVOIR UN SCRIPT
Toute séquence visualisée peut faire l’objet d’une 
fourniture de script (transcription intégrale de l’extrait 
réalisée à façon). 

Les Scripts sont commandés à partir du Player ou 
pré-commandés à l’avance.

Transmis par mail, les Scripts peuvent s’intégrer dans 
un panorama Pressedd.

Les délais de transmission sont fonction de l'heure de 
commande et de la longueur de la séquence.
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