
Top News
Les principales actualités économiques et financières de Suisse

Augmente l’attractivité des offres 
d’actualité

Sélectionné par la rédaction et 
constamment mis à jour 

Multimédia grâce à l’association  
de textes et d’images

Aperçu rapide des principales 
actualités

En tant qu’élément multimédia, AWP Top News augmente 
l’attractivité des portails et des applis. Il offre aux utilisateurs à tout 
moment un aperçu rapide et simple des principaux événements 
économiques et financiers de Suisse. Priorité est donnée aux 
éléments les plus importants, qui se détachent du flux d’actualités. 

AWP Top News est le complément parfait des bandeaux 
d’information en continu des solutions de données de marché 
et des portails d’actualités et de finances. Top News permet 
d’augmenter le nombre de clics, de fidéliser les utilisateurs et 
d’augmenter la durée de la visite.

Le service Top News est produit par AWP en français et en 
allemand en suivant des critères journalistiques. Forte d’une solide 
expérience, la rédaction d’AWP suit l’actualité tout au long de la 
journée et sélectionne les cinq événements les plus importants (top 
news) parmi l’ensemble de l’actualité. Et avec la banque d’images 
compilée par Keystone−SDA exclusivement pour AWP, le service Top 
News devient multimédia. 

Sur le plan technique, le service Top News peut être implémenté 
dans chaque solution. Pour cela, AWP fournit la banque d’images 
exclusive et diffuse en permanence les top news via un flux RSS. 
Et c’est encore plus facile avec le widget Top News développé par 
AWP en collaboration avec Web Financial Group. 

Priorité au plus important: AWP Top News place les sujets économiques et financiers les plus importants 
de la journée au premier plan. Multimédia avec des textes et des images, mise à jour constante.  

Top News est le  
complément idéal des  

bandeaux d’information  
en continu.
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