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Pourquoi rédiger un communiqué de presse pour le Web ?  

Au cours des dix dernières années, les journalistes ont changé leur façon de travailler, en utilisant 
les moteurs de recherche et les médias sociaux pour rechercher les informations et tendances 
émergentes. Les études montrent que 90 à 100 % d’entre eux utilisent Google dans le cadre de leur 
activité.

Au-delà de sa transmission aux journalistes et blogueurs, le CP en ligne contourne les médias pour 
toucher directement les consommateurs – parce qu’il est repris par les moteurs de recherche que 
tout un chacun utilise chaque jour. Quelqu’un, quelque part, est à la recherche d’informations sur 
votre secteur d’activité : il fait une recherche sur internet (dans 90% des cas sur Google). Votre CP 
en ligne vous permet d’atteindre directement cette nouvelle opportunité potentielle.
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Créer un communiqué de presse pour une diff usion en ligne
Des moyens de communication en pleine mutation.
La moindre information est maintenant disponible en quelques clics. Le Web, support de la récente 
révolution informationnelle, permet aux utilisateurs un accès presque sans limite. La recherche y est 
simple mais la masse d’information disponible peut vite devenir source de confusion.

Une visée double :
Avant de les rédiger, il est essentiel de garder à l’esprit que vos communiqués de presse s’adressent 
à deux types d’entités :

Les utilisateurs : 
à la recherche de 
vos produits et de 
vos services.

Les moteurs de 
recherche : qui 
effectuent un 
pré-tri pour les 
utilisateurs.

Les composants de base :
• Le titre
• Le résumé
• Le lieu, la date et le 

paragraphe d’introduction
• Le corps de texte
• Les parties de texte

standardisées
• Vos coordonnées
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Avant de rédiger votre communiqué : quelques conseils utiles

       Bonnes pratiques:

Démarrez fort : Vous avez seulement quelques secondes pour attirer l’attention de vos lecteurs : l’accroche est 
donc primordiale. Votre titre, votre résumé et le premier paragraphe devront préciser les grandes lignes. Le reste de 
votre communiqué en apportera le détail.

Identifi ez-vous : Votre communiqué doit préciser la ‘source’ de l’information dans les premiers paragraphes ; sans 
quoi vous réduirez considérablement la valeur promotionnelle de votre communiqué.

Un style professionnel : Ne confondez pas publicité et communiqué de presse : le battage publicitaire, le jargon, 
les points d’exclamation à outrance et d’autres erreurs du même type nuisent à la crédibilité de vos communiqués 
de presse.

Limiter le jargon : La meilleure façon de communiquer est de parler franchement avec un langage ordinaire. 
L’abondance de langage technique et le jargon limite votre auditoire.

Pensez à votre auditoire : Votre histoire va-t’elle intéresser ? A qui est-elle destinée ? Les renseignements perti-
nents sont donnés en un temps opportun, et apportent un contenu nouveau et utile à vos lecteurs. Evitez de faire de 
votre communiqué de presse une annonce publicitaire.

Évitez les clichés : Personne n’est intéressé par les clichés. Évitez les phrases comme “économisez de l’argent” 
ou “service client n°1 du marché” qui sont maintenant devenues trop banales. Concentrez-vous plutôt sur ce que 
vous avez d’unique.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans la diffusion de communiqués de presse et d’information en 
ligne, nous avons pu identifi er quelques ‘bonnes pratiques’ sources de la réussite et de l’effi cacité 
d’un communiqué de presse. A l’inverse, certaines pratiques sont à déconseiller. 
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Choisissez votre accroche : Assurez-vous que votre communiqué ‘parle’ au gens. Liez vos informations à 
l’actualité, à des études récentes, aux nouvelles tendances ou divers enjeux sociaux d’actualités - ces ingrédients 
apporterons pertinence et relief à votre message.

Utilisez le multimédia et les liens : les communiqués de presse créés par PRWeb peuvent accueillir des fi chiers 
multimédia comme des images, des vidéos, des liens et d’autres caractéristiques qui capteront l’attention de vos 
lecteurs. Ajoutez des logos, photographies, fi chiers audio, fi chiers vidéo, des documents PDF… Créez des liens 
vers votre site web et bénéfi ciez de deux avantages : la mise en valeur de vos mots-clés et l’augmentation de votre 
trafi c.

Usez de l’illustration : Utiliser des exemples concrets pour illustrer en quoi vous répondez à un besoin donné. 
Identifi er la problématique et pourquoi votre solution est la bonne. Donnez des exemples.

Ne craignez pas de vous mettre en avant avec fi erté : Les communiqués de presse sont un moyen effi cace pour 
créer un ‘nom’, pour atteindre le statut d’ ‘expert’. Si votre entreprise a atteint un niveau supérieur, a célébré un an-
niversaire, a embauché un nouveau président, a connu une croissance signifi cative ou a reçu un prix, n’hésitez pas 
: mettez en avant ce que vous avez fait de bien. Donner des conseils ou de l’aide dans votre domaine d’expertise 
peut également asseoir votre notoriété, faire de vous une ‘référence’ .

Ne dites pas tout : Si vous préparez le lancement d’une nouvelle promotion, indiquez aux lecteurs où ils peuvent 
aller pour en savoir plus. Fournissez des liens vers votre site Web afi n que les lecteurs puissent en apprendre plus 
sur vous. Si vous ne leur donnez pas une possibilité immédiate d’accéder à votre site, beaucoup ne le feront jamais 
d’eux-mêmes.

Soyez factuel : Dites la vérité. Évitez les tentatives grossières d’embellissements, ainsi que le battage et les 
exagérations. Si vous sentez que votre communiqué tombe dans le sensationnel, il y a de grandes chances que vos 
lecteurs le pensent aussi.
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Utilisez la voix active : les verbes à la voix active apporte de la vivacité au communiqué de presse. Plutôt que 
d’écrire “X est entré en partenariat avec”, utilisez “X fait équipe avec” à la place. N’ayez pas peur d’utiliser des 
verbes forts. Par exemple, au lieu de “le comité a exprimé son hostilité envers l’incident“, préférez “Le comité cond-
amne cet incident”.

Economisez le nombre de mots : Soyez concis. Les moteurs de recherche rejettent de plus en plus les communi-
qués de presse contenant des titres trop longs, des listes excessives et un nombre trop élevé de mots. Éliminez les 
adjectifs inutiles, les effets de langue trop ‘fl euris’ ou les expressions redondantes comme “bonus” ou “numéro un”.

Relisez-vous : Rédigez votre communiqué de presse dans un document Word ou un autre traitement de texte au 
lieu de l’écrire directement sur notre outils. Nous vous recommandons de l’imprimer, d’y revenir à ‘tête reposée’, de 
vous faire relire… Ce temps qui pourrait sembler perdu vous sera largement rétribué.

  Les erreurs communes

Votre communiqué étant en concurrence avec des centaines, voire des milliers d’autres qui sont tous en lice pour 
un maximum de visibilité, il doit être accrocheur et sans erreur. Rappelez-vous l’importance de ‘la première impres-
sion’.

On ne devrait donc jamais trouver dans un communiqué de presse :

• des lettres majuscules pour souligner quoi que ce soit
• des erreurs grammaticales
• un manque de contenu et de substance
• un langage publicitaire ou promotionnel
• du sensationnel
• les mots “vous”, “je” ou “nous” en dehors de déclaration citée
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Des entreprises familiales aux multinationales, toutes les entreprises communiquent - que ce soit au sujet 
d’un nouveau partenariat, de nouveaux produits, d’un nouveau site, d’un nouvel employé… Tous ces sujets 
peuvent être utilisés pour aider à accroître la visibilité de votre entreprise. Voici quelques-uns des thèmes de 
diffusion les plus courants.

L’annonce d’un nouveau produit ou d’une nouvelle fonctionnalité.
Les lancements de nouveaux produits sont essentiels pour alimenter la croissance de votre entreprise. Les outils 
marketing internet permettent de générer une visibilité sans précédent.                    

L’obtention d’un prix.
Les prix et autres distinctions/récompenses donnent de la crédibilité à votre enseigne ; si tant est que le public en 
soit informé. Que vous soyez un restaurant ayant gagné un concours local ou une étoile au Guide Michelin, que 
votre entreprise ait été élue meilleure entreprise de l’année, faites en sorte que le public soit au courant.

L’organisation d’un dîner de collecte de fonds ou d’une conférence.
Les événements réussis doivent être promus. Quoi de mieux que d’annoncer votre événement sur le web, où 
des millions de gens peuvent apprendre comment ils peuvent participer ou soutenir votre événement ? Tenez vos 
prospects informés tout en créant du trafi c vers votre site web.

Nouvelle nomination. 
Les nominations sont très prisées. Communiquer sur ce sujet est, pour le public, synonyme de croissance et 
témoigne de l’importance que vous portez à vos équipes.
Lancement d’un nouveau partenariat.
Partager des informations sur vos partenariats d’affaires est un des meilleurs moyens de promouvoir votre succès, 
de mettre en évidence la croissance de votre entreprise, de renforcer votre crédibilité et celle de votre partenaire, 
avec à la clé de nouveaux clients...

Partage de résultats d’enquête.
L’étude de marché est un outil effi cace pour renforcer la crédibilité et sensibiliser le public à vos initiatives. Que vos 
données portent sur les tendances actuelles de votre marché ou qu’elles servent à soutenir un projet, partagez-les.

Idées de sujets
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Une bonne en-tête de communiqué de presse en ligne :

• fournit de l’information, pas un argumentaire de vente
• contient des mots-clés susceptibles d’être recherchés par un 

public ciblé
• attire l’attention du lecteur rapidement
• rend le lecteur curieux d’en savoir plus

LONGUEUR : les moteurs de recherche ont des critères de sélec-
tion très précis (liés au nombre de caractères qu’ils affi chent).

L’En-tête, le titre 

EXEMPLE:

‘‘MFG.com Renouvelle son Enquête sur les 
Tendances de l’Industrie’’

     Google :      Yahoo! :       PRWeb :
 60 caractères            120 caractères            170 caractères 

FORMAT : format titre. Mettez une majuscule à chaque mot, sauf pour les prépositions et les articles de trois carac-
tères ou moins. 

CONSEIL : écrivez votre titre et résumé en dernier afi n d’être sûr d’inclure les mots-clés et les informations les plus 
importantes.
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Le résumé 

Ce paragraphe est une synthèse des informations contenues 
dans le communiqué. Il suit généralement le titre et vous 
donne la possibilité de fournir une brève description de votre 
entreprise et de l’information que vous partagez. Les sites de 
distribution de communiqués de presse en ligne n’affi chent 
généralement que le titre, le résumé et un lien vers le communi-
qué complet. Le résumé est donc indispensable car c’est lui qui 
déclenche le ‘clic’ souhaité.

LONGUEUR : une à quatre phrases.

EXEMPLE:

‘‘MFG.com, première plateforme de mise en 
relation entre acheteurs et fournisseurs du 
secteur industriel, présente un résumé des 
derniers résultats de son enquête MFGWatch, 
et ouvre le questionnaire du premier semestre 
2012 au public.’’

FORMAT : format titre.

CONSEIL : annoncer rapidement le nom de votre entreprise - dans les premières lignes : titre, résumé ou premières 
lignes du corps du texte. L’information doit pouvoir être instantanément associée à votre entreprise. 
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Le premier paragraphe d’un communiqué de presse annonce 
ce que vous avez à dire. Il répond surtout à un maximum de 
questions commençant par “qui, quoi, quand, où, pourquoi et 
comment”. Les bonnes pratiques en la matière : 
- le premier paragraphe doit être convaincant et simple 
- abstenez-vous d’utiliser trop d’adjectifs car ils feraient perdre 
force et objectivité à votre information
- accrochez votre lecteur de la manière la plus simple possible.

 
LONGUEUR : idéalement, 25 mots ou moins.

FORMAT : lieu(ville, pays) (PRWeb), date (jour, 
mois, année) - donnez ensuite l’information qui vous semble 
la plus importante à communiquer.

Le lieu, la date et le paragraphe d’introduction

EXEMPLE:

“Paris (PRWEB) 20 Juin 2012.
MFGWatch, département de la société MFG.
com entièrement consacré aux enquêtes, 
sondages et analyses, est une étude semes-
trielle conduite auprès des différents acteurs 
industriels dans le monde entier.”

CONSEIL : les lecteurs n’ont pas toujours accès au titre et au résumé : ce paragraphe d’introduction doit donc 
reprendre tous leurs éléments importants.

Incluez les mots-clés importants dans le titre, le résumé et le paragraphe d’introduction. Ajoutez-y votre adresse 
Web afi n de renforcer sa popularité.
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Le Corps du Texte

C’est maintenant le moment de raconter votre histoire. Le but est de 
fournir à votre lecteur de l’information.
N’oubliez pas de garder un ton neutre et objectif, nous n’insisterons 
jamais assez sur le fait qu’un communiqué de presse n’est pas une 
publicité.

LONGUEUR : 300 - 800 mots

FORMAT : PRWeb ne prend pas en charge les balises HTML, les 
formats utilisant des caractères spéciaux, les tableaux et les mots 
coupés avec renvoi à la ligne.

EXEMPLE:

“Le questionnaire, envoyé à un échantil-
lonnage représentatif de donneurs d’ordres 
et fournisseurs, a pour objectif d’analyser 
les tendances de l’industrie manufacturière 
du point de vue des professionnels de 
l’industrie. (...) déclarent avoir relocalisé une 
partie de leurs activités ou envisagent de le 
faire dans les trois prochains mois.”

Vous ne savez pas par où commencer ? Suivez le guide :
Ouverture du paragraphe
La règle des 5 ou 6 W (who, what, when, where, why, how) est très effi cace dans la rédaction presse. Répondez à ces six ques-
tions : qui ? (le sujet de l’information), quoi ? (l’action, le verbe de la phrase), quand ? (penser au décalage entre le moment de 
rédaction et celui de mise en ligne), où ? (le lieu), pourquoi ? (les causes, les objectifs, les raisons du communiqué).
Ces données sont les premières recherchées par les médias.

Au milieu
• Appuyez votre déclaration : soit par des citations de votre personnel, de vos clients ou d’experts, soit par des statistiques, des 

graphiques, etc.
• Fournissez des détails sur le contexte, sur ce qu’il y a ‘autour’ de l’information que vous partagez.
• Incluez des liens vers votre site sous cette forme :  http://fr.prweb.com.
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Paragraphe fi nal
Traditionnellement, le dernier paragraphe d’un communiqué est celui qui contient le moins d’information importante. 
Pour les diffusions en ligne, il est cependant conseillé de reformuler et de résumer les principaux points précédem-
ment abordés. Il peut également inclure des indications pour les lecteurs qui voudraient en savoir plus, des men-
tions légales ou des informations produits et/ou services. 

Il est fortement déconseillé de :
• s’adresser directement au consommateur ou à un public ciblé (en utilisant “vous” par exemple)
• utiliser les pronoms “je” et “nous” pour parler de vous. (Ce point et le précédent nous ramène à la distinction 

‘communiqué de presse’ vs ‘publicité commerciale’)
• utiliser des points d’exclamation, les descriptions hyperboliques ou sensationnelles de produit ou de service, 

etc. Notons également que les mots en majuscules pour CREER L’EMPHASE ont un effet de lourdeur contraire 
à l’effet recherché

• inclure une adresse e-mail dans le corps du communiqué. Il pourrait être perçu comme provenant d’un “spam-
bot”. (Les spambots de courrier électronique collectent des adresses électroniques à partir d’Internet dans le 
but de construire des listes de diffusion pour l’envoi de spam)

• inclure de longues listes à votre communiqué de presse. Nous avons constaté que les listes sont souvent 
rejetées par les moteurs de recherche et d’information

• créer des liens de type spam (y compris les liens excessifs pour manipuler les classements des moteurs de 
recherche). Ne pas inclure plus d’un lien par tranche de 100 mots. Ces liens comprennent à la fois les liens 
hypertexte (mots soulignés redirigeant vers un autre texte) et les liens URL actifs (vers d’autres pages Web).

ASTUCE : rédigez des phrases et des paragraphes courts, environ cinq ou dix lignes maximum par para-
graphe.

N’oubliez pas de vérifi er l’orthographe avant de publier votre communiqué via PRWeb !
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EXEMPLE:

“Le questionnaire, envoyé à un échantillonnage représentatif de donneurs d’ordres et fournisseurs, a pour objectif 
d’analyser les tendances de l’industrie manufacturière du point de vue des professionnels de l’industrie. 

Les conclusions de cette analyse sont ouvertes au public et sont reprises par la presse spécialisée. Les domaines indus-
triels représentés sont variables mais majoritairement l’aéronautique, l’automobile, la médecine, la défense, le textile et 
l’industrie de consommation.

La société MFG.com présente un bref résumé des résultats de l’enquête MFGWatch 2011:

“Les résultats de la dernière enquête soulignent que l’industrie manufacturière européenne confi rme son amélioration, 
donneurs d’ordre et fournisseurs soulignant respectivement l’augmentation de leur niveau d’activité. Le rapport fait 
également état d’une tendance à la relocalisation des transactions sur le territoire européen.

Il est encourageant d’observer autant de signes positifs quant à la reprise de la croissance en Europe depuis la fi n 2011. 
Bien qu’il demeure un certain nombre d’obstacles pour l’industrie manufacturière, nous pouvons anticiper une poursuite 
de ces tendances positives en 2012.

Quelques chiffres clés concernant le marché européen : 

Une majorité de donneurs d’ordre (47%) et de fournisseurs (50%) ont enregistré une croissance de leurs activités au 
cours du trimestre
32% des donneurs d’ordre prévoient d’augmenter le nombre de leurs fournisseurs au cours des trois prochains mois.
Sans être majoritaires, une proportion croissante de sociétés déclarent avoir relocalisé une partie de leurs activités ou 
envisagent de le faire dans les trois prochains mois.”
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Les parties de texte standardisées

Par défi nition, ce sont “les unités d’écriture qui peuvent
être utilisées à plusieurs reprises sans changement”. Dans le 
monde des communiqués de presse, il s’agit généralement de 
la partie “about us” (“qui sommes nous ?”).
Ces parties de texte ‘réutilisables’ peuvent (et devraient) aussi 
porter sur les personnes, les services, ou les détails importants 
de votre communiqué. Sans oublier les informations légales 
comme celles relatives à la protection des données person-
nelles.

EXEMPLE:

Marie Carlier, Relations Presse
Société XYZ
+33 (0)1 00 00 00
email
http://fr.prweb.com

Vos coordonnées  

Ces informations de contact fournissent aux médias et à toute 
personne intéressée par ce que vous avez à dire un moyen 
de vous joindre. Elles devraient inclure votre société, numéro 
de téléphone, site Web et une adresse e-mail. Remarque : 
l’adresse e-mail ne sera pas visible dans le communiqué.

EXEMPLE:

À propos de Galigeo      

Galigeo offre des solutions logicielles de géo-
business intelligence. En combinant la dimension 
spatiale aux données présentes dans les outils 
décisionnels, Galigeo permet aux organisa-
tions privées et publiques de bénéfi cier d’outils 
d’analyse et de pilotage plus puissants.

Depuis 2001, Galigeo a développé une exper-
tise dans les domaines suivants: infrastructures 
de réseaux, sectorisation commerciale, 
géomarketing, gestion des territoires, détec-
tion des fraudes et reporting règlementaire et 
environnemental.
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Avant de diffuser votre information à des millions de personnes, l’équipe rédactionnelle de PRWeb fait une 
dernière vérifi cation pour vous. Elle s’assure que votre diffusion contient un message clair, concis, sans battage 
publicitaire, ni marketing direct, ni spam.

Le récapitulatif suivant vous guidera vers une approbation et une distribution rapide de votre communiqué :

1. Assurez-vous que votre communiqué soit bien informatif et rédigé au moment opportun.
Votre communiqué doit inclure des informations dignes d’intérêt pour un auditoire ciblé. 
Cela peut inclure des informations à jour sur :

• un nouveau produit/service ou une promotion
• une nomination importante
• une expansion de votre entreprise, un événement récent ou à venir, ou un déménagement de vos locaux
• l’acquisition d’un nouveau client (avec l’approbation du client, bien sûr)
• un nouveau partenariat (avec son approbation encore)
• votre implication dans une communauté, association ou autre
• une nouvelle étape, comme un anniversaire ou un prix remporté
• la publication de guide, d’expertises, de livres blancs ou autres informations utiles

Encore une fois, votre communiqué ne devrait pas ressembler - du moins directement - à une annonce 
publicitaire, non plus à une annonce générale, ou une simple description de votre société ou encore une sorte 
de ‘lettre ouverte’. L’actualité de l’information est essentielle : il doit y avoir une raison pour que vous communi-
quiez cette information à ce moment précis.

2. Rester objectif.
Les communiqués de presse PRWeb ne devraient pas contenir :

• d’adresse directe à votre auditoire ou vous-même (“Vous”, “je”, “nous” sont à proscrire) sauf s’ils font partie 
d’une citation  

• de point d’exclamation, de description hyperbolique ou sensationnelle de produit ou de service  

Soumettre votre communiqué à PRWEB
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3. Sécurité.
PRWeb donne une autorisation limitée d’utilisation et/ou de republication légitime par les médias de tout com-
muniqué de presse affi ché sur son site. (Nous vous invitons à prendre connaissance des mentions légales sur 
http://frservice.prweb.com/misc/mentions-legales/)

4. Vérifi ez vos informations de contact.
PRWeb ne diffuse les communiqués qu’après avoir vérifi é la validité de vos coordonnées.

5. Soyez attentif au recommandations de longueur.
Nous recommandons un nombre de mots compris entre 300 et 800. La longueur de votre communiqué infl ue 
directement sur sa visibilité sur Internet. Les contenus trop longs auront des diffi cultés à être indexés sur les 
différents moteurs de recherche.

6. Suivez les normes de grammaire et d’orthographe.
Votre communiqué doit être exempt de fautes d’orthographe et de grammaire. Bien que le jargon et les 
acronymes soient favorables à un bon classement dans les moteurs de recherche, assurez-vous d’inclure des 
défi nitions : un jargon mal compris et des acronymes non explicités réduisent considérablement le lectorat. En 
d’autres termes, faites-vous comprendre du plus grand nombre. 

7. Respectez le format PRWeb.
PRWeb ne prend pas en charge les balises HTML, les formats utilisant des caractères spéciaux, les tabulations 
et les sauts de ligne forcés. 
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La forme de vos communiqués de presse est tout aussi importante que leur fond. Suivez ces lignes directrices de 
mise en forme pour tirer un bénéfi ce maximal de notre plateforme de distribution PRWeb et des moteurs de recher-
che en ligne.

Utilisez le “Format Titre” pour les en-têtes. La première lettre de chaque mot en majuscule, à l’exception 
des mots de moins de trois caractères et des prépositions.

Ne pas utiliser de mots en MAJUSCULE. Un communiqué tout en lettres majuscules est contraire aux 
normes de la profession ou du marché des RP. Cette forme est tout simplement considérée comme étant 
une ‘mauvaise pratique’. Les communiqués de presse qui en contiennent sont généralement ignorés par les 
journalistes et de nombreux lecteurs. La présence de mots en majuscules est donc un critère de refus dans 
le processus de révision éditoriale PRWeb.

Le lieu et la date seront présentés comme suit : Ville (Pays) (PRWeb), Jour, Mois et Année. Le lieu 
relatif à votre information est optionnel, bien qu’utile pour les lecteurs. La date est celle de la diffusion. 

Espace entre paragraphes et caractères spéciaux. N’utilisez pas les sauts de lignes forcés. Laissez une 
ligne vide entre chaque paragraphe. Il n’est pas nécessaire d’inclure des tirets, astérisques ou autres sym-
boles pour séparer les différentes sections de votre communiqué.

N’utilisez pas de langage HTML. PRWeb ne supporte pas les balises HTML ou autre langage informatique. 
Vos communiqués de presse seront distribués à grande échelle sur la toile et de tels formats nuiraient à leur 
lisibilité. 

Limiter les liens à un par tranche de 100 mots. Ces liens comprennent à la fois les liens hypertexte (mots 
soulignés redirigeant vers un autre texte) et les liens URL actifs (vers d’autres pages Web).

Le format de vos communiqués : une dernière checklist
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Utilisation de logos et autres symboles protégés. Avant de les diffuser, obtenez une approbation écrite 
pour les logos et les symboles dont vous n’êtes pas propriétaire.

Convertissez vos tableaux et graphiques en format image ou PDF. Insérez des graphiques et des 
diagrammes au format pdf ou image afi n d’en assurer la meilleur visibilité. Vérifi ez les formats avant de 
copier-coller vos illustrations.

Un nombre de mots compris entre 300 et 800. Il est diffi cile de produire un contenu digne d’intêret en 
quelques phrases. Si votre annonce est trop courte, il se peut que votre information ne soit pas assez sub-
stancielle pour être diffusée. 

Votre adresse mail ne devrait apparaître que dans la partie prévue à cet effet. Pour vous protéger con-
tre le spam, PRWeb vous propose un emplacement réservé à vos informations de contact dans le modèle de 
communiqué de presse.
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Nos équipes PRWeb seront heureuses de vous accompagner 
dans la création et la diffusion de vos communiqués de presse sur le web. 

Contactez-nous au : +33 (0)1 76 21 12 59

Vous souhaitez en savoir plus 
sur le service de diffusion d’information pour le web PRWeb ?
Contactez notre service commercial au : +33 (0)1 76 21 12 00 

ou rendez-vous sur : http://fr.prweb.com

Besoin d’aide ?


