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back to the sources on international affairs

La vision fondatrice d’Asapspot est un retour aux sources  dans le domaine 
des affaires internationales. 

Notre réseau de spécialistes en affaires internationales et stratégiques vous 
garantit une validation experte des sources de première et de deuxième 
main les plus pertinentes pour votre activité.

La combinaison de notre expertise humaine et de notre technologie 
spécifique vous permet de suivre en temps réel un thème, un pays ou une 
zone géographique en vous apportant un service dédié performant, efficace 
et simple d’utilisation.

Nous opérons un suivi méthodique des sources pertinentes les plus 
diversifiées : agences internationales, gouvernementales, ONG, centre de 
recherche, sociétés de veille stratégique, journaux, périodiques spécialisés...

Nos fonctions exclusives (bulletins quotidiens, hebdomadaires, documents 
de synthèse, alertes email et téléphoniques...) vous garantissent un suivi 
optimum de vos centres d’intérêts.

Notre mission : apporter une réponse adaptée et efficace à chacune de vos 
demandes.
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Quoi ?
Nos services PREMIUM  sont adaptés à vos 
attentes : un thème, un pays, une zone 
géographique...
Nous vous garantissons un accès en temps réel 
aux  informations et analyses les plus pertinentes 
disponibles sur le web.
 

Pourquoi ?
Nos services sont destinés aux entreprises, aux 
gouvernements, aux chercheurs et aux experts 
internationaux qui sont à la recherche de sources 
validées et qualifiées, afin de les aider à renforcer 
leurs analyses, à consolider leur processus de prise 
de décision, à élaborer leurs stratégies.

Sources 

Nos services PREMIUM indexent les sources sur 
des problématiques immédiates mais aussi à venir. 
En complément de l’actualité, nous fournissons des 
documents de fonds, dans une perspective actuelle 
ou historique, pour mieux comprendre des sujets 
sensibles ou complexes. Nous travaillons sur un 
large spectre de sources pour autant qu’elles 
peuvent aider à la compréhension de « que se 
passe-t-il ? » 

Nos technologies spécifiques nous permettent 
d’identifier et de suivre les sources (informations, 
analyses, données statistiques, déclarations 
officielles, littérature grise...) provenant d’agences 
d’informations, de mouvements militants, d'agences 
internationales, d'ONG, de la recherche 
académique, de Think Tank, de médias… (en 
incluant des informations  « invisibles », pas ou mal 
indexées par les moteurs de recherche classiques)

Politique éditoriale
Pour nous, une source pertinente doit permettre de 
refléter un large spectre de points de vue. Nous 
veillons à refléter cette diversité des opinions, et 
des analyses.

Un réseau d’experts

Nous avons constitué un réseau 
d’expert dans le domaine des affaires 
internationales et stratégiques. 
Chaque jour ouvrable, nos experts 
lisent, sélectionnent, qualifient les 
sources ouvertes et fermées les plus 
pertinentes. Ce matériel est ensuite 
validé et mis en ligne par des 
rédacteurs en chef.

Sources

Nos services PREMIUM vous donnent 
accès à un large spectre de sources, 
chacune vérifiée et sélectionnée : 
informations, analyses, données 
économiques, déclarations officielles...
Nous suivons en permanence 
plusieurs centaines  d'URL provenant 
de médias les plus reconnus, de 
périodiques,  d'organisations 
internationales, d'organisations non 
gouvernementales, de partis 
politiques, de centres de recherche...

Parmi lesquelles...

● NATO
● European Commission
● Foreign official Statements
● Carnegie Foundation
● United Nations
● Belfer Center
● CERI
● FRS
● LSE
● SOAS
● IFRI
● ReliefWeb
● UPI
● Bloomberg
● IRIN
● AMEINFO
● Llyods
● EIU
● World Bank
● Oxford Analytica
● Jane’s
● Chatham House
● WTO
● Among general sources...
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Notices : 

Nos notices répondent à une présentation simple et claire : titre, date, source, URL, format, 
langue. 
 

Thèmes : 
Nos services couvrent 10 grands thèmes :

● Général, toutes les sources publiées sur le PREMIUM.
● Politique, avec une attention particulière aux processus de réformes, à la vie 

gouvernementale, à la scène légale...
● Affaires internationales, comprenant tout ce qui concerne les relations 

internationales et bilatérales.
● Securité, questions sécuritaires, terrorisme, violences, manifestations...
● Economie & Société, incluant notamment les politiques d'investissement et de 

développement.
● Energie & Environnement,  avec une couverture spécifique des questions 

énergétiques, des secteurs gaz et pétrole, des émissions de gaz...
● Banque & Finance, toutes les nouvelles et analyses du secteur bancaire...
● Faits & Données, notre librairie des principaux indicateurs macro et micro 

économiques, graphes, statistiques, cartes...
● Autour, une couverture précise de l’actualité régionale et des sujets internationaux 

d’intérêt commun....
 

Sujets : 

Votre deuxième porte d’entrée dans nos services : les sujets (mots clefs)  sont adaptés en 
fonction de votre « cible » (sujet - pays - région) pour faciliter votre navigation. Nous les 
maintenons à jour en permanence afin d'être au plus prêt et d'anticiper les questions 
d'actualités importantes.

“My Asap” : 
Il s’agit de votre dossier personnel : vous pouvez y classer les documents qui retiennent votre 
attention. Vous avez également la possibilité de vous abonner à un sujet et retrouver de 
manière automatique dans votre dossier personnel les nouveaux documents mis en ligne.

Fonctions de recherche : 
Vous pouvez effectuer des recherches sur le titre des documents, leur résumé ou en mode 
“plein texte”. 
 

Préférences et alertes : 

Vous pouvez paramétrer votre service Premium selon vos besoins : 
temps de rafraichissement, nombre d'articles par page...

Vous pouvez recevoir des alertes email ou téléphoniques sur des sujets que vous définissez 
vous-mêmes.
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Sources « fermées »
Notre souci permanent étant de vous fournir les sources les plus pertinentes et actuelles, 
Asapspot maintient  un partenariat avec les principales agences d’analyses, de veille 
stratégique et économique, ainsi qu’avec des sociétés reconnues dans le domaine de la 
traduction.

Ainsi, votre abonnement comprend des analyses exclusives et la traduction des principales 
sources de première main (en fonction de votre « cible » : sujet - pays - zone 
géographique).

 

Bulletins quotidiens 
Deux fois par jour, le matin et l’après midi, nos bulletins vous donnent l’essentiel des 
informations sur votre « cible » (pays, problématique).
Vous pouvez recevoir ces bulletins par email ou les retrouver directement sur votre site 
PREMIUM.

Bulletins hebdomadaires 
Nous pouvons définir spécialement pour vous des bulletins hebdomadaires sur des 
questions spécifiques (politique, énergie, manifestations, sécurité...)

 

Documents de synthèse
Nos experts publient régulièrement des documents de synthèse sur des sujets sensibles 
ou complexes, qui nécessitent une mise à jour fréquente. 
Ces documents, de 50 à 100 pages, comprennent l’intégralité des sources, réparties en 
plusieurs chapitres : informations - analyses - sources de première main...
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back to the sources on international affairs

Asapspot est une société française implantée à Marseille, avec des bureaux à Lyon et à Paris.

Nos équipes seront heureuses de répondre à vos questions afin de définir le service le plus adapté à 
vos attentes.

Nos abonnements sont définis selon deux critères principaux : la nature de l’institution et sa taille. 

Des abonnements individuels sont égalemejnt possibles.

L’abonnement aux services d’ASAPSPOT est annuel. 
Des tarifs spéciaux sont disponibles pour ceux qui souhaiteraient découvrir nos services sur 
une courte période.

 

Asapspot Siège : 
contact@asapspot.com
     

Pour toutes demandes spécifiques  : 

Editorial  : 
editorial@asapspot.com
 
Abonnement  : 
sales@asapspot.com

Technical support queries :
technical@asapspot.com
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