Communiqué de Presse du 3 Décembre 2007

X-Media propose un site web « plug and play » pour les élections de 2008

X-Média, partenaire de la presse depuis 15 ans, a mis au point une solution web « clé en main » pour
accompagner la presse locale lors de la campagne pour les élections municipales et cantonales de
2008. Ces élections, rendez-vous unique pour les éditeurs de presse locale, seront placées sous le
signe d’Internet, média privilégié de cet évènement.
Le portail interactif, lieu d’échanges et de dialogues, proposé par X-Media, permettra à la presse
locale d’information d’être le relais sur le web de la campagne électorale dans chacun des cantons et
dans chacune des communes de leurs zones de diffusion. « Plug and play » et sous marque blanche,
ce site est l’occasion, pour les éditeurs de presse locale, de générer du trafic, d’augmenter leur
notoriété et de transformer leur site web en un portail d’informations incontournable de leur région.
Très facile d’installation et d’utilisation, le portail « Elections » offre une page distincte par canton, par
commune et par candidat aux élections municipales et cantonales. Disponible dès décembre 2007, ce
portail – entièrement personnalisable – intégrera des emplacements privilégiés pour les annonceurs
locaux, dans le respect de la législation en vigueur.

A propos de X-MEDIA
X-MEDIA, qui fête cette année ses 15 ans d'existence, est aujourd'hui l'éditeur français leader des
solutions pour la presse. Avec ses 50 collaborateurs, la société développe et commercialise une
gamme complète de solutions à destination des acteurs de la presse écrite et des médias. Les
solutions de X-MEDIA offrent aux éditeurs français et internationaux des outils adaptés à la vente et la
réservation d’espace, la mise en page de journaux et revues spécialisées, la production de publicités
et la gestion éditoriale. Plus de 350 clients dans 25 pays font aujourd’hui confiance à X-MEDIA. Plus
d’information sur www.x-media.fr
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