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L’ACCeS lance sa lettre d’info
Fookus

19/02 Les journalistes jugés
compétents, intéressants... mais
pas indépendants
19/02 L’ACCeS lance sa lettre d’info
Fookus

Le 19/02/2017 à 13:24 par Thierry Wojciak

19/02 Pétanque : L’Equipe crée son
Trophée
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19/02 NetBooster partenaire agréé
Google Optimize 360 pour
notamment la France
19/02 Gunn Report 2016 : côté
agences médias
19/02 L’IGN met sa communication en
compétition
19/02 Com'Over recrute et déménage
19/02 Angie entre au capital de
EasyMovie
La newsletter du 20 février
Plus de news

L’Association des chaines conventionnées éditrices de services (ACCeS) propose
depuis janvier « Fookus », une newsletter qui ambitionne une fois par mois de
donner un aperçu de ce que ses membres, les chaînes de télévision thématiques
payantes, proposent de « nouveau, inédit, exclusif, remarqué, primé, dans l’esprit
de l’époque, pour aussi donner quelques chiffres clés révélateurs de leur
dynamisme », explique-t-elle. Sur la forme, cette newsletter publie des contenus
sous forme de bulle dans lesquelles seront insérés des textes courts pour que « ce
soit rapide et agréable à parcourir ». Pour Lire « Fookus », c’est ici.
Retour à la newsletter du jour
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Sur le même sujet :
Les journalistes jugés
compétents, intéressants... mais
pas indépendants

La Caisse d'Epargne pour les
personnes protégées
Tous les coups de Coeur

Pétanque : L’Equipe crée son
Trophée

Tous les coups de blues

Afrique subsaharienne : la durée
d’écoute TV progresse de 28
minutes

Hit Parade

SESSION 12 2016

The Red Bulletin dans L’Equipe le
3ème samedi du mois
Quatre andidats à la présidentielle
aux Rencontres de l’UDECAM
Franceinfo ajuste sa grille de
programmes
FranceTV Publicité renouvelle ses
offres de parrainage TV
Audience : Top Gear France
passe la 3ème
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Voir le hit parade du mois
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Tous les hits parade

Veuillez saisir votre commentaire…

Mouvements
Générer une nouvelle image
Envoyer
Publier

Ils bougent. En agence, chez
l'annonceur, ou dans les
institutions... CB News et LeFac
vous permettent de suivre les
évolutions de carrières et de
garder le contact

Budgets
Qui gagne quoi ? Les budgets qui
bougent... CB News et LeFac
vous livrent un petit digest des
transferts de la semaine

Agenda
Conférences de presse, Salons,
Lancements, Débats...Les
pincipaux rendez-vous de la
profession sélectionnés par CB
News avec LeFac
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CB News
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#AGENDA RDV le 2/03 pour les
Rencontres @udecam : 4 candidats à
l'élection présidentielle seront présents
bit.ly/2m2MkEL
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