
Comment ça marche ?

Chaque internaute peut découvrir Chronicly et s’inscrire gratuitement. En quelques clics, il peut choisir les 5 chroniques qui 
l’intéressent le plus parmi plus de 50 thématiques (Actualité en France, High Tech, Economie/Bourse, Presse étrangère, 
Mode, People, Loisirs Créatifs...).
Il compose ainsi son cocktail d’informations et accède en un clic depuis son smartphone, sa tablette ou son ordinateur à un 
espace personnalisé autour de ses principaux centres d’intérêts. Sans recherche particulière, l’utilisateur accède aux fils 
d’actualités thématiques en temps réel de ses médias préférés (journaux, magazines, blogs…) et de contributeurs, acteurs ou 
témoins de l’actualité.

Les usages ?

Suivre des fils d’actualité thématiques et personnalisés en temps réel, avoir une vision 360° de l’info d’un simple coup d’œil, 
archiver et retrouver facilement ses informations préférées en un clic, approfondir une actualité par mot-clé pour aller à 
l’essentiel constituent les principaux usages de la plateforme. 
Unique dans son genre, Chronicly intègre la possibilité pour chaque « chronicler », chaque utilisateur, de pouvoir rédiger une 
information et contribuer ainsi en temps réel, et de manière géolocalisée, à l’actualité.
La plateforme permet aussi de partager les informations des médias et des contributeurs sur les réseaux sociaux et de les 
commenter, d’envoyer des messages à d’autres Chroniclers, etc.

Un site entièrement conçu en « Responsive Design »

Forte de la technologie HTML5 et du Responsive Design, la plateforme permet de proposer aux utilisateurs un site unique qui 
s’adapte à tous les écrans, de l’ordinateur au Smartphone, pour être plus ergonomique et améliorer le confort de lecture de 
chaque utilisateur. 

le Figaro.Fr
partenaire de chronicly.com

le kiosque numérique « nouvelle génération »

Chronicly lance, en partenariat avec Lefigaro.fr, un service innovant pour consulter l’actualité. Le lecteur choisit 
uniquement ce qu’il veut lire parmi plus de 50 chroniques, 400 médias, et 4 000 sources certifiées. Il accède alors 
à des fils d’actualités thématiques et personnalisés qu’il peut consulter où et quand il le souhaite. 
Le plus : une plateforme d’information unifiée que le lecteur peut enrichir et devenir ainsi acteur de l’actualité! 
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Le groupe Figaro est un éditeur multimédia de contenus d’information et de services, en print comme en numérique. En novembre 
2012, lefigaro.fr dépasse les 10 millions de visiteurs uniques. En à peine plus d’un an, le groupe Figaro a lancé 6 plateformes 
digitales : Figaro Golf, Figaro Santé, Figaro Enchères, Figaro Bourse, Figaro Nautisme et Figaro Etudiant. Depuis mars 2013, deux 
évolutions majeures sur Lefigaro.fr : la création de Figaro TV, le nouveau portail vidéo hébergeant l’ensemble des vidéos du groupe 
(chaque jour, de nombreuses vidéos viennent animer l’actualité pour la faire vivre au lecteur en direct, heure par heure) et la mise 
en place du Responsive Design sur l’ensemble des plateformes du groupe. 


