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1. DES FORMATS DE CONTENU AUGMENTÉS

Formats toujours disponible : Texte & Image

Nouveaux formats :
- Générer de l’audio: MP3 audiostories
- Générer de la vidéo: MP4 au format carré & portrait

Quantité : +1000 contenus par mois

Langues :
- AFP & ETX content : Français & Anglais (de nombreux accents)
- Contenus du client : +10 autres langues disponibles

Accessibilité :
FTP, XML, flux RSS (et API à venir) pour les formats texte et image.
Plateforme ETX Daily Up pour tous les formats.

UNE PLATEFORME INÉDITE QUI DONNE ACCÈS

À UN CONTENU AUGMENTÉ

2. UNE LIGNE ÉDITORIALE AUGMENTÉE

ETX Daily Up décrypte l'évolution des modes de vie et des 

usages partout dans le monde : culture, environnement, travail, 

habitat, bien-être, consommation responsable, nouvelles formes 

de mobilité...

#MieuxDifférementMoins

Les enjeux de l'époque suscitent le besoin d'une information 

plus proche, une information qui permet d'agir, d'améliorer sa 

vie, de faire mieux, différemment et de façon plus frugale.

DÉCRYPTAGE - TENDANCES - JOURNALISME D’ÉMANCIPATION



UNE PLATEFORME D’INFO

DU CONTENU ETX & AFP 

News classiques
News Audio augmentées
News Audio illustrées
Flash Briefing

CONTENU DU CLIENT

News Audio augmentées
News Audio illustrées
Flash briefing
Newsletters

"TOUT EN UN"
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DÉCOUVREZ LES DERNIÈRES NEWS

EN TOUTE SIMPLICITÉ

▪ 13 catégories : vous 
pouvez en sélectionner 
une, plusieurs, ou les 
13 à la fois

▪ 7 entrées transversales 
que vous pouvez 
explorer depuis la barre 
latérale de gauche



RECHERCHEZ DU CONTENU & DÉCOUVREZ DES TENDANCES

EN TOUTE SIMPLICITÉ

Cliquez sur le menu de 
recherche pour découvrir 

les tendances et les 
dernières actualités liées 

à votre recherche



CHOISIR DE LIRE OU D’ÉCOUTER L’ARTICLE

ET L’ÉDITER EN TOUTE SIMPLICITÉ
Découvrez des articles sur le même thème

▪ Écouter l’article
▪ Copier le contenu
▪ Télécharger l’image
▪ Ajouter l’article au 

Studio pour le convertir 
en format audio ou 
vidéo



SÉLECTIONNEZ UN OU PLUSIEURS ARTICLES POUR LES CONVERTIR

EN AUDIO / VIDÉO

Sélectionnez les articles 
que vous souhaitez 
transformer en audio ou 
en vidéo, en les ajoutant à 
l'éditeur.

Conseil : si vous cliquez 
sur "plus", vous pourrez 
les ajouter à la playlist et 
les écouter



CONVERTIR LE TEXTE EN AUDIO / VIDÉO

STUDIO

▪ Vous pouvez ajouter du 
texte, de l’audio ou des 
articles de la plateforme 
en cliquant sur le " + ".

▪ Nommez votre création
▪ Choisissez une voix 
▪ Sélectionnez le(s) format(s) de sortie

Vous 
pouvez 
éditer 

l’image
▪ Vous pouvez modifier le 

titre qui sera affiché sur 
la vidéo

▪ Vous pouvez modifier le 
texte qui sera dicté à 
l’audio 

▪ En plus du chapeau, 
vous pouvez intégrer 
tout l’article 



DÉMARREZ AVEC VOTRE PROPRE CONTENU

STUDIO

▪ Utilisez votre propre 
contenu (insérez votre 
audio ou votre texte) 

▪ Vous pouvez toujours 
utiliser un mix des 
deux



REJOUER / TÉLÉCHARGER / ÉDITER

RETROUVEZ VOS CRÉATIONS À TOUT MOMENT

La production de vos vidéos 
peut prendre un certain 
temps. Pas de soucis, vous les 
trouverez à tout moment 
dans le menu "Créations ".

▪ Cliquez sur la flèche pour afficher tous 
les formats que vous avez créés. 
Écoutez-les, téléchargez-les.

▪ Cliquez sur les 3 petits points pour éditer 
votre création, la dupliquer ou la supprimer.



Si vous avez des questions, 
des remarques ou des 
idées à nous suggérer, 
contactez nous à 
contact@etxstudio.com

CONTACTEZ NOUSDÉCOUVREZ LA VIDÉO PRODUIT !

mailto:contact@etxstudio.com
https://vimeo.com/489416531
https://vimeo.com/489416531

