Communiqué de presse

Autosital.com lance Autosital Info,
la première émission auto dédiée à l’automobile italienne
Pessac, le 6 novembre 2006 - Autosital.com, le magazine francophone de l’automobile italienne,
lance la première émission automobile entièrement dédiée à l’automobile transalpine, Autosital Info.
Chaque mois, l’émission proposera en 15 minutes de faire le point sur l’actualité, de rencontrer une
personnalité qui fait l’automobile italienne, et d’essayer en détails un véhicule. Le premier numéro est
en ligne sur Autosital.com depuis le 2 novembre 2006. Pour ne rater aucun numéro, l’émission
propose aux internautes de s’abonner afin de recevoir gratuitement le sommaire et le lien des
prochaines émissions dès leur diffusion.

Une émission auto 100% italienne
Quoi de plus parlant que l’image ? C’est en se posant cette question que la rédaction d’Autosital.com a
décidé de lancer sa propre émission automobile, évidemment entièrement consacrée aux voitures
italiennes.
Animé par Vincent Royer, Autosital Info est un rendez-vous mensuel diffusé sur internet et bientôt
disponible en téléchargement pour diffusion sur I-Pod. L’émission se compose de quatre moments
forts.
Le tout en images. En moins de 4 minutes, le « tout en images » revient sur l’essentiel de l’actualité
automobile italienne du moment. On y traite des produits bien sûr, mais aussi de sport, d’écologie, de
produits dérivés, de marketing, de publicité. Bref, de tout ce qui touche de près ou de loin à la voiture
italienne.
Trois questions à… Une rencontre avec les personnalités, connues ou inconnues, qui font l’actualité
de l’automobile italienne. Responsables des marques, concessionnaires, importateurs, préparateurs,
collectionneurs, sportifs, organisateurs d’événements, tous sont susceptibles d’être invités à participer
à l’émission. Nous leur poserons trois questions, directes, spontanées, sans langue de bois.
L’essai. Dernière partie de l’émission, l’essai du mois. En 6 minutes, nous prenons le temps de traiter
en détails les caractéristiques, les performances, la qualité, l’ergonomie, l’équipement et le look de la
voiture prise en main.
Enfin, nous réservons un bonus aux internautes. Chaque mois, nous sélectionnons pour eux trois
vidéos humoristiques ou étonnantes trouvées sur le net. Publicités, court-métrages, extraits de films,
vidéos persos, toutes trouveront leur place pour peu qu’elles soient de bonne qualité, ne se prennent
pas au sérieux et soient en rapport avec l’automobile italienne. Les internautes sont invités à participer
en nous envoyant leurs propres vidéos ou leurs liens préférés.

Une émission auto 100% web
Diffusée uniquement en ligne, l’émission Autosital Info est accessible depuis la page d’accueil
d’Autosital.com. Elle est également envoyée par courrier électronique aux abonnés de la lettre d’infos.
Et pour ceux qui ne sont intéressés que par l’émission, une lettre spécifique a été mise en place. Un
lien est disponible sur la page de l’émission, sous la vidéo. Chaque mois, les abonnés à cette dernière
seront informés gratuitement et en avant-première de la diffusion de l’émission et de son sommaire.
L’émission est encodée et diffusée au format Flash. Ce format a été retenu pour son universalité et la
qualité de ses images pour un poids de fichier relativement réduit. Les caractéristiques du format
permettent également une visualisation optimisée avec accès par chapitres et l’utilisation de sous-titres
dynamiques gérés en XML. Le générique a été confié à Courtesy Films.

Au sommaire du premier numéro
Pour son premier numéro, Autosital Info emmène les internautes en Corse. Sur les routes sinueuses et
escarpées de l’Ile de Beauté, la toute nouvelle Fiat Panda 100 HP Sport a été mise à rude épreuve.
Autosital Info pose également « trois questions à… » Christophe Decultot, directeur de la marque Fiat
en France.
Le bonus est pour sa part consacré au futur de Michael Schumacher. Le jeune retraité de la Scuderia
Ferrari restera-t-il en F1 ou bien changera-t-il de voie ? Certains se sont posés la question et proposent
la réponse sous forme de caméras cachées ou de spot publicitaire…
Le premier numéro se trouve ici : http://www.autosital.com/autosital_info/n1/autosital_info_n1.html

Repères
Depuis 2002, Autosital.com se veut être le magazine de référence dans le domaine de l’automobile
italienne. Fort de plus de 30 000 visiteurs mensuels, le site veut mettre à profit toutes les possibilités
multimédia. Ainsi, en plus d’annuaire de liens, de forums, d’albums photos, de la liste complète des
modèles italiens et de leurs tarifs, Autosital.com propose des articles consacrés à l’actualité des
marques mais aussi des clubs de marques, des grands événements automobiles et des produits dérivés
–jeux vidéos mettant en scène des voitures italiennes, par exemple. Certains de ces articles sont
accompagnés d’un reportage vidéo. C’est le cas notamment de l’essai mensuel, disponible en version
texte et vidéo, d’une durée de 6 minutes. Autosital.com est édité par 119 Productions.

Contact
Autosital.com
Vincent Royer
06 60 81 56 61
Fax 05 56 24 99 87
vroyer@autosital.com
www.autosital.com

