
La suite 
de solutions
sur mesure pour
les médias



AI FOR PUBLISHERS

Protecmedia, est l’éditeur de solutions 
logicielles choisi par le secteur des médias 
depuis 1979. 
nous avons évolué avec nos clients pour proposer 
les solutions les plus innovantes      
de contenus, de publicité, d’analyse des 
audiences, de gestion des abonnements             
et d’archivage des contenus numériques.

et professionnels médias indépendants nous        
a permis d’être les pionniers en matière 
d’intelligence artificielle et d’apprentissage 
automatique, ce qui nous a permis d’enrichir     
nos solutions depuis 2015. Nos plateformes      

actuellement d’améliorer les processus de travail 
quotidiens   de plus de 500 clients répartis dans 
30 pays.

en Espagne, en France,     
en Allemagne, au Portugal et au Chili, 
Protecmedia propose un service 
d’accompagnement multilingue 24h/24 au 
niveau international.

Media Cloud Editorial est un système éditorial unique, conçu pour 

simplifier l’édition et la publication de contenus web et papier. 

de rendre le positionnement SEO

la fidélisation des lecteurs et de stimuler la monétisation des 

contenus.

multicanal qui incorpore Ad Manager de Google et son propre 

CRM. informations 

centralisées dans un même outil et est en mesure d’optimiser 

simplifier les tâches de classement des fichiers et simplifier les 

recherches. systèmes automatisés qui offrent une   

quotidien entre autres.

capable de proposer des contenus recommandés par lecteur en 

fonction de ses préférences ou habitudes de lecture. 

URL optimisées pour 

le positionnement SEO. Et ce n’est pas tout, la fonctionnalité avancée 

qui devient beaucoup plus précis.

des notifications push

de paywall pour booster vos sources de revenus. 

smart data permet de prendre plus facilement           

les bonnes décisions en temps réel. En identifiant les habitudes 

des lecteurs et en consolidant leur fidélisation, il est possible     



Media Cloud Editorial est une 
plateforme de gestion de vos contenus 

print et digital.

Collaboratif Multi-plateforme Optimisé SEO Automatisation

La plateforme vous permet de créer 
des flux de travail plus flexibles tout 
au long du processus éditorial. Elle 

simplifie et coordonne tout le 
processus automatiquement, même 

pour plusieurs publications.

Automatisation Les processus 

sont simplifiés et optimisés.  
Du cadrage automatique d’images, 

au correcteur orthographique 

multilingue et au compteur de mots.

Wysiwyg L’édition d’articles en 

mode « What you see is what you 

get » permet d’afficher le 

document vous présentant 

directement le résultat final.

Simplifiez les tâches de 
votre équipe avec des 
outils puissants

Flexibilité Les tâches de 

production sont adaptées aux 

besoins éditoriaux de votre 

organisation, peu importe leur 

complexité

Contrôle Le flux de contenus et 

de publicité est commandé via le 

transfert automatique de contenus, 

ce qui permet d’éviter diverses 

erreurs et doublons.

Simplifiez le processus 
de production 
éditoriale papier

Collaboratif Les contenus 

peuvent être facilement partagés 

et valorisés par différents 

utilisateurs au sein d’une même 

plateforme.

À distance Edition centralisée à 

partir d’une seule interface, 

accessible depuis n’importe quel 

navigateur, quel que soit le 

dispositif.

Data Driven Vos contenus sont 

centralisés dans une seule et 

même plateforme d’édition.  

Cela vous permet d’enregistrer, 

d’analyser et d’utiliser vos 

données pour prendre des 

décisions.

Multicanal Les contenus sont 

édités et publiés sur chaque canal 

depuis une plateforme unique.

Gérez plusieurs 
publications depuis une 
même plateforme

Rapide et simple

Puissance technologique

Sécurité garantie

Assistance 24/7

Coût par utilisation

Mises à jour et 
maintenance inclus

Avantages
Le télétravail

Les équipes en évolution

Equipes de 5 à 40 utilisateurs

Parfait
pour

La suite de solutions Cloud la 
plus complète pour les médias

www.protecmedia.com

Boostez votre trafic web à l’aide d’un outil qui 
optimise automatiquement le positionnement, 
renforcez l’intérêt de chaque contenu et encouragez 
l’engagement de vos lecteurs.

Un système de gestion de contenus web orienté SEO et engagement

Multimédia Le système permet 

d’enrichir vos articles en les 

enrichissant de galeries d’images, 

de contenus issus des réseaux 

sociaux, de contenus audios ou 

vidéos.

SEO L'intelligence sémantique de 

l’outil simplifie les tâches de 

positionnement SEO : elle propose 

des métadonnées, optimise l’URL 

et sélectionne des articles similaires 

pour vous faire gagner du temps.

Personnalisation Le système 

permet de personnaliser vos 

contenus selon les centres d’intérêt 

de vos lecteurs.

Newsletters Le système crée et 

envoie des newsletters à la volée 

avec les contenus les plus 

intéressants pour vos lecteurs.

Push Optez pour notre outil de 

notifications push pour doper le 

trafic de votre site.

Engagement Proposez à vos 

lecteurs la possibilité d’indiquer 

leurs articles préférés, de les 

sauvegarder, de suivre les 

thématiques qui les intéressent et 

de retrouver des contenus 

similaires.



La plateforme de gestion de vos contenus 
numériques conçue pour vous aider à archiver et 

simplifier les tâches de recherche

Catalogage 
automatique

Recherche 
intelligente

Autorisation par 
utilisateur

Sécurité

L'IA et l'archivage numérique  
Les métadonnées de vos fichiers 
permettent de les organiser et de les 
traiter automatiquement. Le logiciel 
utilise l’IA pour étiqueter automati- 
quement contenus numériques.

Requêtes Retrouvez vos archives 
grâce à plusieurs typologies de 
requêtes. « More like this » 
L’identification d’images similaires 
permet par exemple d’obtenir en 
quelques secondes des résultats 
précis.

Simplifiez les tâches de 
toute l’équipe avec des 
outils avancés

Affichages Les tâches de 
production s’adaptent aux besoins 
éditoriaux de votre organisation, 
peu importe leur complexité.

Statistiques La vue de 
statistiques présente l’historique 
d’utilisation des contenus et 
permet d’appliquer des filtres 
avancés afin d’affiner les résultats.

Visualisation des 
résultats et filtres 
supplémentaires

Multimédia Cataloguez tout 
type de documents (articles, 
pages, images, graphiques, fichiers 
audio et vidéo) pour pouvoir les 
réutiliser à tout moment.

Processus automatisés Les 
flux automatisés présents dans 
l’outil sont synonymes de rapidité 
et proposent un niveau 
d’organisation avancé quant au 
classement des archives.

Processus automatisés 
pour des archives 
parfaitement classées

SSL Le certificat SSL permet l’accès 
facile à vos contenus en toute 
sécurité.

Utilisateurs Grâce aux accès par 
profil ou groupe, l’interface 
présente les autorisations et niveaux 
d’accès adaptées à chaque profil 
utilisateur.

Gestion intégrale des 
autorisations et sécurité 
assurée

L'outil offre la possibilité de configurer des interfaces 
différentes pour chaque type d'utilisateur. L'espace de 
travail est personnalisable en fonction des tâches que 
l'utilisateur doit effectuer, l’interface du documentaliste 
ne sera pas la même que celle du journaliste.

Rapide et simple

Puissance technologique

Sécurité garantie

Assistance 24/7

Coût par utilisation

Mises à jour et
maintenance inclus

Avantages
Le télétravail

Les équipes en évolution

Equipes de 5 à 40 utilisateurs

Parfait
pour

La suite de solutions Cloud la 
plus complète pour les médias

Grâce au NLP le système est 
capable d’identifier précisément 
ce que l'utilisateur veut  trouver. 

Le système est capable de 
reconnaître des concepts 

abstraits, d'identifier le sens de 
chaque mot en fonction de son 

contexte ou de détecter les 
erreurs typographiques.

www.protecmedia.com

Le système archive tout type de documents. Chaque document 
peut être prévisualisé depuis la liste de résultats d'une requête.



La plateforme Media Cloud Advertising propose la 
prise d’ordre, la gestion et la facturation de la 

publicité sur tous vos produits print ou numériques. 

Souscrivez, créez et optimisez des campagnes pour 
tous vos supports et canaux, depuis un seul outil. 

Intégrez-y Google Ad Manager,pour une segmentation 
et un suivi précis de chaque campagne.

Campagnes 
sur mesure

Google 
Ad Manager

Intégration L’intégration avec les 
solutions d’Adobe (InDesign, 
Photoshop, Illustrator) simplifie la 
conception et l’édition des 
originaux publicitaires.

 Validation L’accès au processus 
de production et de validation peut 
être autorisé pour les agents et les 
commerciaux externes.

Intégration avec Adobe et 
accès à la validation 
externe des originaux

Contrôle Définition des 
paramètres de risque financier de 
chaque client et alertes pour vous 
faciliter le suivi. Intégration dans le 
système ERP en toute simplicité.

CRM Simplification des actions 
commerciales. L’intégration du 
système de facturation et du CRM 
permet d’avoir des informations 
centralisées sur le client.

Coordination fluide avec 
vos départements 
administratif et 
comptable

Flexibilité Le système permet      
à l’utilisateur en interaction avec le 
client de lui proposer des offres 
publicitaires en adéquation avec  
ses besoins.

Segmentation L’intégration avec 
Ad Manager de Google permet de 
bénéficier des avantages de 
segmentation, de configuration,  
de suivi et d’optimisation des 
campagnes.

Création d’offres 
adaptées à chaque client 
et type de publicité

Facturation 
et CRM

Insertion 
multicanale
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Rapide et simple

Puissance technologique

Sécurité garantie

Assistance 24/7

Coût par utilisation

Mises à jour et 
maintenance inclus

Avantages
Le télétravail

Les équipes en évolution

Equipes de 5 à 40 utilisateurs

Parfait
pour

La suite de solutions Cloud la plus 
complète pour les médias

À distance L’accès depuis le 
navigateur permet d’accéder à 
toutes les informations actualisées 
dont vous avez besoin pour 
échanger avec vos clients.

Accessibilité Consultez, où que 
vous soyez, l’historique de 
facturation, les originaux 
publicitaires, la planification et la 
configuration publicitaire.

Toutes les offres et 
informations nécessaires 
vous accompagnent où 
que vous soyez

La prise d’ordre directe par 
des agences et des 
particuliers sur le site 
simplifie les ventes tout en 
les maximisant.

Prise d’ordre L’annonceur 
souscrit la publicité par espace, 
rubrique ou métadonnée et a la 
possibilité d’indiquer des 
restrictions selon ses objectifs.

AD Manager Grâce à 
l’intégration de Google Ad 
Manager, toute la gestion 
publicitaire numérique est 
centralisée avec un accès unique.

Centralisez la prise 
d'ordre et le suivi des 
campagnes numériques

Prise d’ordre L’annonceur peut 
souscrire la publicité par édition, 
rubrique et position ou bien choisir 
une offre mixte.

Automatisation Les réservations 
d’espace sont automatiquement 
distribuées selon les conditions de 
la prise d’ordre et la production 
des contenus en cours.

Aperçu Prévisualisation de 
l’annonce finale pour le preneur 
d’ordre au moment de la 
confirmation.

Multi-parution La gestion 
uniformisée des espaces sur 
plusieurs parutions vous fait gagner 
du temps... et de l’argent.

Automatisez la publicité 
papier, même pour 
plusieurs parutions



Media Cloud Audiences vous propose deux solutions 
différentes pour vous aider à mieux connaitre votre 

audience, renforcer son engagement via les notifications 
push ou encore gérer les abonnements numériques.

Trafic Les notifications push sont 
une source de trafic garantie. 
Envoyez à vos lecteurs une 
notification concernant vos 
contenus. Cette dernière arrive sur 
l’écran de leurs dispositifs. Et de là, ils 
vont pouvoir accéder à l’intégralité 
du contenu, d’un simple clic.

Fidélisation  Depuis votre CMS, 
sélectionnez des contenus ciblés 
pour vos lecteurs et fidélisez votre 
audience en suscitant leur intérêt et 
en instaurant une véritable habitude 
de lecture.

Notifications push pour 
fidéliser votre audience

Suivi Découvrez, en temps réel et 
à l’aide de statistiques simples à lire 
et à interpréter, les tendances 
concernant la consommation de 
vos contenus et l’activité de vos 
lecteurs. 

KPI Identifiez les indicateurs qui 
vous intéressent le plus : suivi par 
rubrique, métadonnée ou auteur, 
séparation entre visites et lectures 
réelles, données par page ou par 
article.

Suivi des données de vos 
lecteurs en temps réel

Audience
digitale

Notifications
push

Gestion des 
abonnements

Paywall
 dynamique

Du sur mesure Les utilisateurs 
enregistrés peuvent renseigner 
leurs centres d’intérêt : sujets, 
catégories, auteurs préférés ou 
géolocalisation et faire un suivi du 
type de contenu sélectionné.

Intelligence artificielle Grâce à 
toutes ces données, le moteur 
d’intelligence artificielle personnalise 
l’expérience de chaque utilisateur, 
en lui recommandant des contenus 
spécifiquement pour eux.

Apportez de la valeur en 
personnalisant l’expérience de 
chaque utilisateur

La plateforme d’analyse d’audience 
numérique et d’envoi de notifications 
push vous aide à mieux appréhender 
les habitudes de vos lecteurs, suivre 
les performances de chaque contenu 
en temps réel et inciter votre 
audience à vous lire.

Rapide et simple

Puissance technologique

Sécurité garantie

Assistance 24/7

Coût par utilisation

Mises à jour et
maintenance inclus

Avantages
Le télétravail

Les équipes en évolution

Equipes de 5 à 40 utilisateurs

Parfaite
pour

La suite de solutions Cloud la 
plus complète pour les médias

Abonnés Proposez au lecteur 
toutes les options pour lui 
permettre de prendre sa décision 
d’abonnement: interface 
multilingue, abonnement annuel ou 
mensuel, renouvellement 
automatique manuel, différents 
modes de règlement, exemplaires 
gratuits, promos et bons de 
réduction.

Proposez et gérez des 
abonnements numériques

Monétisation Le système 
propose plusieurs types 
d’abonnement en vue de 
sélectionner celui qui s’adapte le 
mieux à votre stratégie 
commerciale : avec abonnement 
obligatoire (hard paywall), paywall 
dynamique, avec quota (metered) 
ou avec contenus gratuits et 
payants (freemium).

Facturation Grâce à l’intégration 
de la facturation, tout le processus 
d’abonnement est regroupé dans 
un seul et même outil, ce qui en 
simplifie fortement la gestion.

www.protecmedia.com

L’outil d’abonnements numériques permet 
de configurer différents types de paywalls 

et d’options qui incitent le lecteur à 
s’abonner (modalité au mois ou à l’année, 

renouvellement automatique ou manuel, 
exemplaires gratuits ou promotions). Il gère 

également la facturation pour simplifier la 
gestion de tout le processus.
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Vittorio Nobile

Managing Director 

« Nous sommes ravis de notre nouveau site. Notre audience lui  
a fait un très bon accueil. Du point de vue de la rédaction, c’est 
un système fortement intuitif, simple à utiliser. Tout au long  
du processus de mise en service, la rédaction a été 
particulièrement bien accompagnée par les conseillers de 
Protecmedia qui ont pu installer le système en un temps record. »

Le groupe Straus News est à la tête de 18 parutions locales de New 
York. Grâce à Media Cloud Editorial, il a pu simplifier ses processus  
de travail, désormais centralisés dans un seul et même outil.

« Nous avons trouvé l’outil idéal pour notre équipe, laquelle travaille 
aussi bien sur des contenus web que sur des contenus papier. 
L’expérience utilisateur obtenue est sans conteste bien meilleure. »

Jeanne Strauss

President & Publisher Straus News


