
Trouver du contenu ne sera 

plus jamais un problème 

La source de contenus complète dont 
vous aviez toujours rêvé recrute des 

partenaires de test et de pré-
lancement 

http://www.tootimedias.com/agence-de-presse-de-l-ere-numerique.html


AllTheContent fournit le bon contenu pour permettre aux médias et aux 

entreprises d’attirer et de retenir les audiences dans toutes les 

thématiques, plateformes ou langues depuis 2001. 

 

A la fois agence de presse avec 1800+ externes (journalistes, traducteurs, 

producteurs) et distributeur de contenus de tiers choisis comme Reuters, 

AllTheContent combine le meilleur des médias et de la technologie pour 

offrir de la valeur ajoutée aux éditeurs, sites internet, diffuseurs, 

opérateurs télécom, plateformes IPTV, compagnies aériennes et services 

de PLV dynamiques / DOOH.  

 

En été 2013, AllTheContent ouvre sa plateforme de commerce en ligne 

pour porter le marché du contenu au niveau supérieur. 

 

Vous saviez que le contenu est roi. Bienvenu au royaume.  

 
Profil 

 



 
Type de clients & références 

 

1. Entreprises de média qui ont besoin d’acquérir du contenu de qualité 

au prix juste. 

 

 

1. Plateformes digitales qui ont besoin de fournisseurs de contenu offrant 

des solutions clés en main pour tous les publics cibles. 

 

 

1. Entreprises qui utilisent le contenu pour créer de la valeur ajoutée dans 

leur promotion et doivent le trouver de manière efficiente.  

 

  

4. Toujours plus d’appareils numériques et de services commerciaux qui 

utilisent le contenu comme outil de création de valeur ajoutée. 



Nos produits 

 

1. Articles: articles, news, reportages, chroniques ou interviews, à la 

pièce, téléchargeables immédiatement ou livrés en 48 heures 

 

2. Propositions: idées exclusives, pas encore produites, pouvant être 

commandées par le client avec une exclusivité d’un an dans sa langue. 

Prix et délai fixés par le journaliste.  

 

3. Contenu sur mesure: si un client ne trouve pas son bonheur dans les 

articles et les propositions, il est possible de commander un contenu 

sur mesure. Le client décrit le contenu, puis fixe le prix et le délai. Le 

tout est soumis à notre réseau dans un appel d’offres. 

 

4.  Fils d’actualités: service d’abonnement avec livraison automatique par 

FTP ou par mail d’une quantité définie de news par semaine dans un 

sujet précis. L’inscription et mise en route peuvent se faire en ligne.   



Nos sources 

 

1. AllTheContent News Agency est le principal fournisseur de contenus 

en ce moment, proposant un accès unique à ses milliers de contenus 

existants et aux propositions exclusives de ses journalistes. 

 

1. Nous proposons aussi le contenu de partenaires choisis comme 

Reuters, AirGuide Online ou TouteLaTele. 

 

2. Avec notre partenaire "newspusher", nous pouvons accéder et vendre 

les droits des meilleures vidéos venant de Fox News, Xinhua, Popcorn 

TV , Splash News, FCCE et bien plus.  

 

1. Chaque produit est proposé dans sa langue originale et peut aussi 

être commandé dans diverses versions locales.  

 

2. Les services de traduction et production de contenu sur mesure sont 

fournis par notre agence de presse AllTheContent News Agency 

(ATCNA). Ses 1800+ externes qualifiés ainsi que ses processus 

uniques de validation interne et de contrôle qualité garantissent des 

contenus optimaux.  



Prochaines étapes  

Déjà prêt? Travaillons ensemble.  

 

 Créez un compte en ligne: 

http://shop.allthecontent.com/customer/account/create/ 

 

 Utilisez votre carte de crédit pour acheter du contenu et mettre des 

crédits sur votre compte. Contactez-nous pour les transferts bancaires 

associés aux comptes VIP.  

 

 Transmettez-nous vos retours, questions et idées, et nous reviendrons 

vers vous avec des réponses, des solutions et des avantages uniques.  

 

 Contactez-nous shop@allthecontent.com /philippe.boisse@toutlecontenu.com 

     ou au 06 21 937 507 ou  au +41 22 700 3567. 
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