
L'intelligence artificielle nous 
permet d'éliminer les processus 

répétitifs et monotones dans les salles de 
rédaction, offrant aux journalistes vitesse et 

précision dans leurs flux de travail : un moteur 
d'intelligence sémantique avec la possibilité d’étiqueter 

automatiquement le contenu pour favoriser le positionnement 
dans les moteurs de recherche ; et une fonctionnalité avancée de 
reconnaissance faciale permettant de détecter les personnalités 

et proposant le meilleur cadrage photo pour l'éditeur.

Analyse 
des visites, des 

utilisateurs, des pages vues... 
Plus il est facile pour 
l’entreprise de presse 
d'obtenir des données 
précieuses sur l'audience, 
plus il sera facile de concevoir 
des stratégies efficaces, ce 

PUBLICITÉ

La technologie de Protecmedia 
permet de connaître ses audiences, 

de concevoir des campagnes, de 
monétiser des produits éditoriaux et de 

fidéliser les lecteurs. L'accès à la SmartData facilite la prise de décisions 
stratégiques : gérer les abonnements traditionnels ou numériques, 
concevoir un modèle de Paywall entièrement intégré aux abonnements 
traditionnels, promouvoir de nouveaux modèles économiques par le biais 
du marketing numérique (segmentation, notifications, campagnes, etc.)  
et gérer les canaux de distribution traditionnels. 

Gestion de campagnes multimédias (numériques, radio et imprimées) 
avec un système qui intègre son propre CRM, ou des standards 

du marché intégrant Google AD Manager, de sorte que la 
direction commerciale puisse connaître directement 

l'évolution de la campagne sans dépendre de tiers. 

Le système intègre un module de Business 
Intelligence permettant l'élaboration de rapports 

analytiques de grande valeur pour contrôler 
l'activité publicitaire et le CMS intègre 

également un bloqueur d’AdBlockers 
et la possibilité d'insérer du contenu 

sponsorisé.

AUDIENCES

SMART  DATA

RÉDACTION
Notre objectif est de fournir aux médias des outils flexibles et 

scalables avec une valeur ajoutée plus compétitive pour optimiser 
les flux de travail dans les salles de rédaction. 

Nous offrons un gestionnaire de contenu 
unique, avec une approche Digital First pour 

l'édition et la publication multicanal, 
disponible depuis n'importe quel 

dispositif à l'intérieur et à l'extérieur de 
la salle de rédaction.  Avec un accès 

personnalisé, adapté à chaque profil 
professionnel et comprenant des 

fonctionnalités facilitant le 
positionnement SEO, la 

monétisation des contenus et 
l'engagement. 

L’AI POUR LES ÉDITEURS

qui à terme renforcera le 
lien avec les annonceurs et 
les abonnés.  La gestion 
centralisée des données 
sur nos plateformes 
permet d'obtenir des 
informations précieuses en 
temps réel et à la portée 
directe de la rédaction. 


