
   
Calendriers rédactionnels 

 
 

Effectuer une recherche 
 

Plusieurs critères sont à votre disposition pour effectuer une recherche :  

• Spécifiques aux calendriers (Sujets rédactionnels, Mots-clés, Date de bouclage, Date de 
parution) 

• Spécifiques aux médias (Nom du média, famille médiatique, cible) 
• Recherche de calendriers liés à un évènement particulier 

 

Par exemple je choisis un sujet rédactionnel et une date de parution 

 

Cliquez ensuite sur Afficher les résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
La page des résultats vous affiche la liste des calendriers correspondants aux critères choisis. Vous 
pouvez cocher ou décocher des calendriers et exporter la sélection sur Excel. Attention, en fonction de 
votre recherche, la page de résultats peut comporter plusieurs pages.  

 

 

 

Une fois les calendriers souhaités sélectionnés, vous pouvez enregistrer la liste de calendrier.  

Pour cela, cliquer sur Enregistrer la liste puis sur Créer une nouvelle liste. Nommez la liste et ajoutez 
éventuellement un descriptif. Vous pouvez dès à présent activer l’alerte pour recevoir par email les 
nouveaux calendriers créés sur les critères choisis ou le faire ultérieurement. Par défaut l’adresse liée 
à votre compte est renseignée, mais vous pouvez en ajouter en séparant les adresses par des virgules 
sans espace. Puis Valider pour enregistrer. 

 

 

 



   
 

Gérer les listes 
 

Dans le module LISTES, vous retrouvez les listes enregistrées. Cochez calendriers rédactionnels pour 
visualiser uniquement les listes de calendriers rédactionnels. 

Vous pouvez à partir de là, la sélectionner et l’exporter. 

 

Le point d’exclamation visible au niveau du nom de la liste indique qu’une alerte est active. Vous 
pouvez cliquer sur les trois points puis paramètres pour modifier les paramètres de la liste et de l’alerte. 

 

 

Pour visualiser la liste de calendriers, cliquez sur son nom.  

Dans l’onglet suggestions, vous trouverez de nouveaux calendriers correspondants à vos critères que 
vous pourrez ajouter à votre liste. 

 

 

L’icône rouage en haut à droite vous permet de paramétrer l’affichage des colonnes. La limite du 
nombre de colonne affichée est liée à votre résolution d’écran.  

Alerte active 



   
 

Sur ce contenu de la liste vous pouvez sélectionner les calendriers pour les supprimer Vous pouvez 
aussi les Transformer en liste de contacts en cliquant sur le bouton en haut : « Transformer en liste de 
contacts ». 

 

 

Pour toutes questions : 

Contactez notre équipe Support 
Par email : relationclient@cision.com 

 
Par téléphone : +33(0)1 49 25 71 00 
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