
LE SAVIEZ-VOUS ?

Navigation 360

En un clic, passez d'une retombée

média à la fiche du média/du

journaliste ayant rédigé cet article.

Via la fiche journaliste, découvrez

tous les articles qu'il a signés de

votre veille. Et bien plus encore...

Grâce à la navigation 360, votre base de données LuQi RP Connect et votre veille

LuQi sont reliées*. Utilisez votre veille pour enrichir votre paysage médiatique : 

découvrez la fiche du  média ayant publié votre retombée ou consultez  la fiche de

l'auteur, et recherchez sur l'ensemble de la plateforme des contenus en fonction de

mots clé, tout est possible.

 

Depuis le moteur de recherche LuQi 

 

Découvrez nos tutoriels ou inscrivez vous sur la Cision Académie pour une formation
personnalisée : https://www.cision.fr/espace-support-luqi/

Pour plus de renseignements, vous pouvez également nous contacter au 01 49 25 71 00
ou par mail relationclient@cision.com
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Académie

Contenus : les retombées médias de votre veille LuQi

Médias : les fiches médias issues de la base de données LuQi RP Connect

Contacts : les fiches journalistes issues de la base de données LuQi RP Connect

Cliquez sur le résultat qui vous intéresse pour afficher l'article, la fiche média ou la fiche

journaliste. 

 

Depuis vos retombées médias dans la veille LuQi

Cliquez sur : 

Le nom du média pour consulter la fiche média

Le nom du journaliste pour consulter sa fiche détaillée

Astuce : ce journaliste ne fait pas partie de ceux à qui vous avez l'habitude

d'adresser vos communiqués de presse ? A partir de sa fiche, vous pouvez l'ajouter

en un clic à l'une de vos listes de diffusion.

 Depuis une fiche média sur LuQi RP Connect

Un lien hypertexte pour chaque retombée permet d'être redirigé vers la

retombée média.

 Depuis une fiche contact sur LuQi RP Connect

Un lien hypertexte pour

chaque retombée

permet d'être redirigé

vers la retombée média. Vous pouvez rajouter

très simplement et

rapidement ce contact à

l'une de vos listes

existantes ou créer une

nouvelle liste.

Indiquez votre mot clé et les résultats de votre recherche remonteront tous les

éléments contenant ce mot clé parmi les : 

 

* Disponible pour les clients disposant d'un abonnement LuQi RP Connect + LuQi Advanced
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