Nexis Newsdesk™

Recherchez. Analysez. Partagez.
Exploitez le pouvoir de l’information grâce à Nexis Newsdesk

AVEC NEXIS NEWSDESK, ÉVITEZ D’ÊTRE SUBMERGÉ PAR LE TROP-PLEIN
D’INFORMATION ET ALLER DROIT AU CONTENU ESSENTIEL ET FIABLE POUR PRENDRE
DES DÉCISIONS RAPIDES ET ÉCLAIRÉES. UNE SOLUTION TOUT-EN-UN D E VEILLE
MÉDIATIQUE, DE REGROUPEMENT ET D’ANALYSE QUI VOUS PERMET DE TIRER UN
SAVOIR UTILE D’UNE DIVERSITÉ INÉGALÉE DE CONTENU.

En regroupant du contenu Web et sous licence provenant de journaux, de sites Web, de diffuseurs, de
blogues et de médias sociaux sur une seule plateforme intuitive, Nexis Newsdesk vous aide à trouver
des renseignements essentiels. La diversité du contenu présenté permet aux cabinets d’être au fait
des dernières nouvelles en temps quasi réel et de réagir promptement aux tendances. Nexis Newsdesk
facilite en plus la conversion de données complexes en tableaux et graphiques dynamiques et permet
de partager des observations pertinentes à l’échelle du cabinet grâce à des alertes et à des bulletins
personnalisés.

Les tableaux de bord personnalisés offrent un accès rapide et facile à des nouvelles et des tendances d’intérêt.

UNE COUVERTURE INÉGALÉE DE SOURCES TRIÉES SUR LE VOLET

Ce ne sont pas les renseignements qui manquent, et trouver les plus utiles et les plus fiables dans une
mer de sources est particulièrement chronophage. Nexis Newsdesk change la donne. À notre vaste
éventail de sources médiatiques et commerciales s’ajoute du contenu choisi manuellement pour vous
permettre de partager des observations utiles à tous vos membres et favoriser la prise de décisions
rapides et réfléchies.
Qui peut tirer parti de Nexis Newsdesk?

• Bibliothécaires
• Associés et avocats
• Services de marketing et de relations publiques

La fonction Analyser génère automatiquement des graphiques et des analyses poussés à partir de vos
recherches. Vous pouvez créer jusqu’à neuf graphiques par recherche.

ADAPTEZ NEXIS NEWSDESK À VOS BESOINS

Tous les cabinets ont besoin de données fiables pour prendre des décisions, mais ces besoins varient
d’un cabinet à l’autre. Vous pouvez personnaliser Nexis Newsdesk pour obtenir des fonctions de veille,
de regroupement et de partage qui vous conviennent. Nos tableaux de bord intuitifs ont de multiples
utilités :
•

Créez des recherches et des alertes personnalisées pour suivre des sujets d’intérêt en temps
quasi réel.

•

Surveillez l’évolution de tendances et d’enjeux émergents grâce à du contenu papier et
Web sous licence, à des actualités en ligne, à des émissions de radio et de télévision et à des
publications sur les médias sociaux en 75 langues et en provenance de plus de 100 pays.

•

Analysez vos résultats de recherche pour repérer des tendances et tirer des conclusions à
partir d’analyses de sentiments, de parts de voix, de répartitions géographiques, d’analyses
personnalisées et bien plus.

•

Regroupez et partagez des renseignements dans le respect des droits d’auteur grâce à des
outils de distribution personnalisables comme des revues de presse interne et des fils RSS portant
la marque de votre cabinet.

•

Intégrez du contenu, comme des graphiques mis à jour, à vos portails, intranets et CRM pour
mieux collaborer et transmettre des renseignements utilisables à ceux qui en ont besoin.

Grâce à Nexis Newsdesk, où qu’ils se trouvent, les cabinets de toutes tailles et de toutes spécialités
peuvent mettre à profit des fonctions de veille, de regroupement et d’analyse rassemblés sur une seule
et même plateforme intuitive pour gagner en efficacité et en confiance face à leurs concurrents.

Regroupez et partagez des renseignements dans le respect des
droits d’auteur grâce à des outils de distribution comme des
revues de presse personnalisées.

Pour en savoir plus, visitez le

@lexisnexiscan

LexisNexis.ca/Newsdesk ou appelez-nous au 1-800-255-5174

linkedin/lexisnexis-canada
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