GESTION D‘INFORMATIONS

Modèle de la plate-forme de travail

CLIPPING MANAGEMENT ONLINE (CMO)*

interactive CMO 5.0

La plate-forme de travail interactive CMO vous permet d’accéder à votre écho
médiatique actuel dans votre base de données personnelle. Via Internet et votre
terminal mobile, vous pouvez accéder partout et à tout moment à vos informations archivées, qui sont protégées par vos codes d’accès personnels. Profitez
du CMO pour gérer votre écho médiatique en ligne et administrer vos clippings
de manière simple et claire.

Langue et lettrage de la gestion de

menu à libre choix.
Les principaux avantages en un coup d‘œil

Intégration du logo de votre
Profitez de l’accès illimité à votre sélection
personnalisée

Les derniers clippings s’affichent en première page
chaque fois que vous consultez le CMO. Pour y accéder, il vous suffit de saisir votre code confidentiel.
Visionnez à tout moment vos clips audio et vidéo

votre adresse e-mail, sur l’Intranet de votre entreprise, sur
votre BlackBerry ou iPhone.

Fonction de recherche intelligente

La recherche en texte intégral vous permet de trouver des
résultats dans l‘ensemble de l’archive selon divers critères:
mot-clé, média, date, langue, etc.

site Internet.

pouvez définir l’aperçu des actualités,
Téléchargement de vos documents/clippings

les colonnes pour l’exportation vers

Grâce à la fonction téléchargement, vous pouvez intégrer vos propres documents et/ou clippings (format PDF)
dans votre CMO.

Excel ou différentes listes de
distribution pour l’envoi par e-mail.
La navigation MediaSuite vous

3 modes d’affichage:

(transmission en continu)

Classez vos clips audio et vidéo dans votre base de données CMO et écoutez-les/regardez-les en ligne en utilisant la fonction de transmission en continu.

entreprise et lien direct sur votre

Via le point de menu Extras, vous

MediaDashboard

Aperçu

Le cockpit de chiffres-clés vous permet d’établir une analyse quantitative de vos articles et d’afficher votre écho
médiatique en ligne par nombre d’articles, type de média, tirage, région REMP et/ou période.

Affichage normal

permet d’alterner entre les différentes
plate-formes CMO, MediaContact,
International Internet Monitoring et

Modifier l‘aperçu

CMO Mobile.

Évaluer plusieurs articles ou
modifier les données.
Modifier les détails des articles

Envoi par e-mail

Écrire des commentaires, attribuer

Informez vos collaboratrices/collaborateurs ainsi que vos
partenaires commerciaux de manière rapide et exhaustive.

des dossiers, etc.

Sélection d’articles de différentes

recherches.

Triage, sélection et gestion individuels
des clippings

Différents niveaux d‘utilisateur

Cette fonction vous permet de personnaliser les critères
de tri et d’affichage de vos clippings. En outre, vous pouvez ajouter à vos articles des commentaires, des notes
ou des catégories.

Les deux niveaux d’utilisateur permettent une gestion
adéquate des droits d‘accès en interne.

Création et gestion professionnelles des revues

ARGUS joint systématiquement à tous
Certificat de sécurité

les clippings les indications

Nous tenons à la sécurité, raison pour laquelle notre
logiciel CMO est, lui aussi, protégé par un certificat https.

concernant le média, l’édition, la date
de parution, la date de livraison et le
titre de l’article. Ces indications

de presse et des dossiers

Une table des matières interactive, une page de titre personnalisée – et vos articles se transforment en revue de
presse! Vous pouvez également les regrouper et classer
dans des dossiers de manière hiérarchique.

Lors de la saisie dans le CMO,

Mise à jour régulière

peuvent être complétées sur demande.

ARGUS assure la maintenance et la sauvegarde des
fichiers ainsi que les mises à jour régulières du système.

Abonnez-vous au flux RSS et recevez les dernières nouvelles de la presse écrite et électronique directement sur

La fonction MediaSuite lie toutes les plate-formes en ligne d’ARGUS, ce qui facilite la manipulation du système
et l’alternation entre les différentes plate-formes.

* La transmission électronique de clippings de médias imprimés allemands n’est pas disponible pour les intéressés/les clients de l’Allemagne.

avec page de garde personnalisée.
Exportation vers Excel avec

informations à propos des articles
sélectionnés. Création de
dossiers en rassemblant les

principaux articles sur vos
manifestations ou d’autres activités
de marketing. Visualisation
graphique des articles de votre

MediaSuite
Abonnement au flux RSS

Création de revues de presse

base de données à l’aide du
MediaDashboard. Envoi de vos

Accès aux clips audio et vidéo
directement dans votre CMO

.

principaux articles à vos stakeholders
par e-mail.

