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À propos de Protecmedia, S.A.  
Protecmedia est une entreprise 
internationale de génie logiciel 
et de services développant des 
solutions révolutionnaires 
destinées aux entreprises de 
communication. La gamme 
actuelle de produits comprend 
la gestion cross-média de la 
publicité, la planification de 
l’activité rédactionnelle, la 
gestion de contenus, l’édition 
et la production sur plusieurs 
canaux, la gestion et la vente 
des actifs éditoriaux ainsi que 
le contrôle de la diffusion et 
des abonnements. 
Le logiciel MILENIUM Cross 
Media est actuellement en 
place dans plus de 400 
parutions de 21 pays.   
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« Le journal A Bola disponible sur e-
paper, tablettes et smartphones avec 
les écrans de Protecmedia «  
 
Le journal sportif portugais A Bola a franchi le pas des dispositifs 
mobiles et il est déjà disponible sur les tablettes et smartphones 
ainsi qu'au format e-paper. Ce pari a permis au journal leader des 
informations sportives au Portugal d'offrir à ses lecteurs un saut 
qualitatif avec toutes les options proposées par ce type de 
dispositifs. 
 
Les écrans de Protecmedia permettent à A Bola de publier ses 
contenus sur ces supports, aussi bien sur la plateforme Android 
qu'iOS, et la version e-paper, en les dotant d'une valeur ajoutée 
significative grâce à divers éléments audiovisuels tels que les 
vidéos, galeries de photos ou encore différents éléments émergents 
pour compléter l'information. De cette manière, on a complété une 
nouvelle expérience visuelle pour les lecteurs au moment de 
profiter de la publication. 
 
Ces nouvelles versions permettent à A Bola non seulement 
d'améliorer les contenus offerts à ses lecteurs, mais également 
présenter de nouvelles alternatives aux annonceurs, car ces derniers 
pourront profiter de toutes les possibilités audiovisuelles de ces 
dispositifs pour présenter leurs produits de manière innovante et 
plus attractive.  
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