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Créer une Alerte mail 

Une revue de presse vous permet de recevoir les nouvelles retombées de votre application. 

Différentes fréquences vous sont proposées (quotidienne, hebdomadaire...). Seul le 

propriétaire de l’alerte peut la modifier, il est donc important que vous la paramétriez vous-

même. 

 

Dans l’onglet NEWS > Rechercher 

 

 

 

Sélectionner vos critères de recherche. Par exemple ici, nous prenons le critère Société puis nous 

sélectionnons toutes les sociétés. 

 

 

 

Lancez la recherche puis cliquez sur Enregistrer cette recherche (en haut à droite) 
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Donnez un nom à votre Recherche enregistrée et cochez « Recevoir les news de cette recherche par 

email » afin de pouvoir programmer vos envois. 

 

 

 

Dans l’étape suivante, sélectionnez le modèle de votre revue de presse puis cliquez sur Suivant. 

Vous pourrez alors choisir la programmation de vos envois. Renseignez un sujet compréhensible (il 

deviendra l’objet de votre revue de presse). 

Nous vous conseillons de conserver Cision en nom d’expéditeur et l’adresse mail 

frsupport@cision.com. 

Entrez vos différents destinataires et choisissez la façon dont vous voulez trier vos retombées (par 

société, par type de média…) 

mailto:frsupport@cision.com
mailto:frsupport@cision.com


 

 
CISION | Le Parc | BP 29  | 42153 RIORGES 

Service support : 01.76.21.12.59 | frsupport@cision.com  

 

  

mailto:frsupport@cision.com


 

 
CISION | Le Parc | BP 29  | 42153 RIORGES 

Service support : 01.76.21.12.59 | frsupport@cision.com  

 

Enfin, sélectionnez la fréquence d’envoi de votre revue de presse 

 

La revue de presse vous sera envoyée en fonction de la fréquence demandée.  

Attention, si aucune retombée n’est indexée dans votre système, vous ne recevez pas de revue de 

presse. 

 

Vos alertes apparaitront dans News > Mes News et seront étiquetées « Alerte email » 

 

Vous pourrez également la renommer ou la supprimer ici. 
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Pour modifier une alerte mail, cliquez sur la silhouette (en haut à droite) > Paramètres > 

Gestion des alertes.  

 

En cliquant sur le nom de l’alerte, vous pourrez modifier son paramétrage (changement 

d’heure de notification, ajout de destinataires…) 

 

 

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question ? 

Contactez notre équipe Support 

Par email : frsupport@cision.com  

Par téléphone : 01 76 21 12 59  

Du lundi au vendredi de 9h à 18h GMT +1h 
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