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OUEST-FRANCE: Téléphones pour journalistes tendance
Shiva.

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Chacun « pourra l'utiliser pour son usage personnel », gratuitement dans la limite du forfait mensuel de 90 minutes, et

payant au-delà . Tous ceux qui ont besoin d'envoyer une DMA sans revenir à  la rédaction apprécieront, de même que

ceux qui sont passés à  la page locale et au fait du jour illustré sur internet. La rédac'chef a confirmé que la vidéo restait

sous le régime du volontariat. Les rédactions qui ont une grosse actu cet été seront équipées. Le déploiement général

est prévu à  l'automne. Ce dispositif entraînera la disparition des remboursements de téléphone sur note de frais.

  Si l'info urgente peut trouver là -dedans un avantage, il reste que le localier devra manipuler en même temps calepin,

stylo, téléphone, stylet pour le smartphone (malcommode pour les doigts « gourds », paraît-il), appareil photoâ€¦ et

puis oreilles, yeux, neurones. Il est indispensable de définir un bon usage de ce smartphone pour qu'un chef inquiet du

déroulement d'un reportage ne harcèle pas un collègue de coups de fil (par exemple).  Bref que ce téléphone soit

davantage une cabine téléphonique portative qu'un fil à  la patte.

  Un groupe de travail va être constitué pour cadrer l'usage de ce nouvel outil obligatoire. A vos mails pour nous faire

part de vos commentaires !
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Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

(http://www.odi.media/)

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

(http://apcp.unblog.fr/)

Les Assises du journalisme

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/) Fédération européenne des journalistes

(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr) Mentions légales site internet (/mentions-

l%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias

Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)

CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)

CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)

Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !
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