Infox.fr, l’offre de services de Spin Partners
pour lutter contre les fake news
Fort de ses vingt années d’expérience en communication d’influence et d’expertise sur les
problématiques d’infox et de controverses, Spin Partners lance Infox.fr, son offre de
services intégrée pour lutter contre les fake news.
Le 18 février 2019
La société de l’information actuelle se caractérise par l’instantanéité des contenus publiés par
des individus ou des groupes, parfois malintentionnés, sur des supports variés (réseaux sociaux,
blogs, sites participatifs…). Cette prolifération de fake news, d’infox – c’est-à-dire des
informations fallacieuses, conçues pour tromper – dégrade rapidement et fortement la
réputation d’une organisation et la crédibilité de ses dirigeants.
Dédiée aux organisations et personnalités qui sont confrontées aux fake news, l’offre Infox.fr
propose quatre services :


Décrypter

Nous réalisons un travail d’investigation et de fact-checking pour vérifier ce qui se dit : fiabilité
d’une source d’information, véracité d’un(e) texte/vidéo/image, identité de l’auteur, tonalité et
viralité du message…


Surveiller

Nous détectons en continu les fake news et analysons leur propagation. Il existe des outils et
méthodologies que nous mettons en œuvre pour surveiller la publication d’informations
négatives vous concernant.


Agir

Nous rassurons vos communautés (clients, employés, actionnaires, etc.) pour éviter toute
résonance négative d’une fake news. Pour cela, il est nécessaire de diffuser des contenus
appropriés, en fonction des publics exposés. Ainsi, nous interagissons sur les principaux
réseaux sociaux, afin de présenter des faits avérés, non des croyances.


Former

La formation (informations & programme à télécharger) est dédiée aux personnes souhaitant
acquérir des compétences opérationnelles pour décrypter et agir face aux fake news.
Vous trouverez les détails de cette offre de services intégrée sur le site Internet www.infox.fr.
Pour nous suivre sur Twitter et sur LinkedIn
Contact : 01 46 66 22 22 ou contact[at]infox.fr

SPIN PARTNERS
Spin Partners est une société française spécialisée en communication d’influence. S’appuyant
sur des outils et savoir-faire d’intelligence économique, Spin Partners accompagne et conseille
ses clients au travers de trois offres de service complémentaires : la veille, l’analyse et
l’influence. www.spinpartners.fr

