Smart News Release
(Photo, Vidéo, Multimédia)

Un réel impact de visibilité
pour vos communiqués de presse
Qui veut communiquer de nos jours se doit d’ajouter des visuels à son message. Photos, vidéos, infographies, autant
d’éléments qui renforcent l’impact de votre message. Vous mettez vos informations en valeur : lancement d’un nouveau
produit, nomination, interview de votre P-dg, film promotionnel... L’information aura toutes les chances d’intéresser davantage les journalistes, investisseurs et consommateurs.
Une photo = 10 fois plus de clics
Selon une étude que nous avons réalisée, nous avons constaté que les communiqués accompagnés de visuels bénéficiaient
d’un taux de clics dix fois supérieur à un communiqué sans visuel. Une bonne raison d’enrichir son message avec une image.

Les photos sont diffusées via le réseau international d’Associated Press à plus de 4 000 médias abonnés, Press Association UK et via l’ensemble des réseaux de l’AFP (Agence France-Presse) ainsi que des prinicpales agences de presse nationales. Elles sont également affichées sur Yahoo!Finance.
Les photos et vidéos sont toutes téléchargeables en haute définition depuis le site de Business Wire et identifiables par
les moteurs de recherche.
 Toutes les photos et vidéos sont compatibles pour les supports mobiles (smartphones et tablettes).
Spécificités techniques pour envoi de photos & vidéos

 Photos/graphiques : format jpeg. Résolution : haute (300 dpi). Taille des pixels : inférieure à 2400 pixels sur la longueur.
 Légendes photos : l’espace dédié à la légende est limité (1000 caractères max.). La photo doit être le plus explicite
possible (si nécessaire, mettre l’explication/description dans le corps du communiqué).
 Vidéos : formats .AVI, .MP4, .ASF, .DV, .MPG, .WVM ou .MOV décompressés et éditables.
Taille de la fenêtre vidéo de 320x240 au minimum (4:3 aspect ratio) avec un débit de 15 images par seconde (15 fps).

Tarifs

 1ère photo/vidéo
 Photo/vidéo supplémentaire

275 euros HT
170 euros HT
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