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Le site china.org.cn est un site national d’information dirigé par Le Bureau de
l’Information du Conseil des affaires d’État et géré par l’Administration chinoise de la
publication et de la distribution en langues étrangères (Groupe de la publication
internationale en langues étrangères de Chine). Fondé en 1997, il est une « super
plate-forme de réseau » chargée de publier, à destination de l’étranger, des
informations en 10 langues de 11 éditions : le chinois simplifié, le chinois traditionnel,
l’anglais, le français, l’allemand, le japonais, l’espagnol, l’arabe, le russe, le coréen et
l’espéranto. Son lectorat est réparti dans plus de 200 pays et régions.

« La super plateforme du rré
é seau
»
seau»
En 10 langues
de 11 éditions

Cent millions de
visites par jour
Couvrant le
monde entier

Avantages du site china.org.cn

Appui du gouvernement
Le site china.org.cn a noué des liens étroits de
coopération avec Le Bureau de l’Information du
Conseil des affaires d’État, ainsi que des
ministères et des commissions d’État (par
exemple le ministère de la Science et de la
Technologie, le ministère de la Sécurité publique,
le ministère de la Culture, le ministère de
l’Éducation).
Il est habilité à retransmettre en direct les
conférences de quelque 70 ministères,
commissions d’État, organismes relevant
directement de l’autorité centrale et organismes
administratifs, ainsi qu’à publier des informations
courantes.
Il coopère avec la Fédération des syndicats de
Chine, la Fédération nationale des femmes de
Chine, l’Association du peuple chinois pour
l’amitié avec l’étranger, l’Association des
sciences et des techniques de Chine, la
Commission d’État des affaires ethniques, ainsi
que des établissements d’intérêt public, dans la
construction de sites officiels et de plates-formes
de communication officielles

Atouts multilingues

Des ambassadeurs, ministres pl é nipotentiaires, consuls, conseillers
commerciaux et conseillers de presse de divers pays sont des invit é s
de notre site china.org.cn.

Le site china.org.cn de
dition fran
l’é
’édition
franççaise
•

L’édition française est l’une des premières éditions créées par le site china.org.cn. Depuis
une décennie, grâce aux efforts de l’équipe, l’édition française compte parmi les meilleurs
sites nationaux du genre. En décembre 2009, 10 traducteurs dont 8 Chinois et 2 Français,
ainsi que 6 experts français travaillaient pour l’édition française.

•

Aujourd’hui, les visiteurs de l’édition française du site china.org.cn atteignent les 100 000
personnes par mois, dont la majeure partie est composée de Français, d’Américains et de
Chinois. 3 millions de visites ont été enregistrées par mois.

•

L’édition française dispose de 13 rubriques permanentes et produit annuellement plus de
70 thèmes. Parmi les rubriques permanentes, «Chine », « Culture », « Photos »,
«Tourisme » et «Economie » sont les plus populaires.

•

Depuis sa création il y a une décennie, l’édition française a établi de bonnes relations de
coopération avec l’ambassade de France en Chine, la Chambre française de commerce et
d’industrie et l’Agence de développement touristique de la France. Nombre de ses articles
ont été repris par les sites de l’ambassade et des consulats de Chine en France.

Les partenaires de ll’é
’é
dition
’édition
fran
franççaise du site china.org.cn
•

L’édition française entreprend une coopération à long terme avec le service de
presse, le service culturel et le service de l’éducation de l’ambassade de France en
Chine. Sur invitation, elle mène des reportages sur les activités importantes des
deux pays.

•

Depuis 2009, l’édition française se charge de traduire et de corriger les articles du
site officiel en français de l’Expo de Shanghai et assiste celui-ci dans le
renouvellement de son édition.

•

D’avril à juin 2010, l’édition française gère l’unique site officiel en français
concernant la 5e édition du Festival culturel croisement et la 7e édition du
Panorama du cinéma français, organisées par l’ambassade de France en Chine.

•

L’édition fran�aise entretient de bonnes relations de coop ération avec la presse
écrite fran�aise, dont Le Monde,�Le Figaro et Le Point.

Modes de coop
ération
coopé
éation de sites en fran
çais
1) Cr
Cré
franç
é
2) Publicit
Publicité
3) Articles publicitaires des entreprises
és sponsoris
ées par les utilisateurs
4) Activit
Activité
sponsorisé
ou reportages th
ématiques sign
és
thé
signé
5) Informations de services
6) Interviews et entretiens des invit
és
invité
7) Projets importants de reportages concernant
la communication internationale

Mode de coop
coopéération 1 :
La cr
crééation de sites en fran
franççais
•

Notre site fournit les mat
matéériaux de premi
premièère main aux lecteurs et clients fran
franççais, leur
permettant de d
déécouvrir les produits et les services des utilisateurs. En m
mêême temps, il
’é
change avec les clients – entreprises,
peut, à travers le site en fran
franççais, établir un canal d
d’é
’échange
afin de faciliter leur communication.

•

Forme : Il est possible d
’é
dition chinoise, ou
d’’emprunter la forme de ll’’actuel site de ll’é
’édition
laborer un nouveau concept selon la demande du client.
d’é
’élaborer

•

Site Web : Si le serveur se trouve sur le site de china.org.cn, le nom de ce site en fran
franççais
peut être adopt
adoptéé. Si ce n
n’’est pas le cas, cela peut être consid
considééré comme un contenu fourni
par le site china.org.cn de ll’é
’é
dition
fran
ç
aise
pour
les
utilisateurs.
’édition franç

•

ût : 100 000 yuans pour la cr
Co
Coû
crééation d
d’’un site ; 50 000 yuans pour la maintenance
annuelle.

•

Remarque : Durant l'ann
l'annéée de maintenance, le nombre de mots traduits ne doit pas
dépasser les 50 000 caract
caractèères chinois.

Mode de coop
coopéération 2 :
publicit
publicitéé
•

Les publicit
publicitéés des utilisateurs seront en accord avec le style de conception des pages
du site china.org.cn de ll’é
’é
dition fran
’é
viter de produire un effet visuel
’édition
franççaise, afin d
d’é
’éviter
choquant pour les visiteurs.

•

Format : photos JPEG

•

Dimensions : inf
inféérieures à 684x120 pixels

•

Poids : inf
inféérieur à 120 kb

•

Design : fourni par le client, une soci
sociéété tierce ou notre site.

•

ût : variable selon ll’’emplacement, la dimension et le temps d
Co
Coû
d’’affichage (se rrééférer
au fichier PowerPoint).

•

Service : le nombre de visiteurs et de clics sera fourni en tant que chiffres de
référence dans le bulletin mensuel de statistiques.

Exemple d
d’’une publicit
publicitéé
à la page d
d’’accueil
�

Bannière publicitaire

emplacement1

emplacement2

Exemple d
d’’une publicit
publicitéé à
la page d
d’’accueil
Publicité à la
partie haute de la
page d’accueil
�

� Emplacement

Mode de coop
coopéération 3 :
les articles publicitaires
•

Il s’agit de reportages sur les activités concernant les clients, les articles
publicitaires des entreprises, ainsi que la traduction et la rédaction
d'informations.

•

Coût : 500 yuans pour mille caractères chinois (traduction) + 800 yuans
pour un article (publication)

•

Publication : Un article chinois de moins de 2 000 caract è res fourni par
l’utilisateur sera traduit et publié sur le site sous 48 heures.

•

Service : Le nombre de clics sera fourni une à trois semaines à compter de
la publication de l’article.

Mode de coop
coopéération 4 : les
activit
activitéés sponsoris
sponsoriséées par les clients
ou reportages th
théématiques
Prochain reportage th
théématique
important :
Expo 2010 de Shanghai
Prochaines activit
activitéés importantes
de ll’é
’é
dition fran
’édition
franççaise du site
china.org.cn :
1) Projet de chinois à ll’é
’é
chelle
’échelle
mondiale
(voir pr
préésentation PowerPoint)
2) C é l é bration du 10e
anniversaire du site china.org.cn,
le 28 septembre.
Ce
projet
est
laboration.
d’é
’élaboration.

en

cours

Mode de coop
coopéération 5 :
informations de services
•

Ce mode de coopération consiste à intégrer des informations sur les services des clients dans les
articles de l’édition française du site china.org.cn. Les informations des clients seront par exemple
insérées à la rubrique informations pratiques ou à la rubrique touristique de l’édition française du
site china.org.cn.

Mode de coop
coopéération 6 :
interviews et entretiens des invit
invitéés
•

1)

Les interviews et les reportages concernant les activités, la mise en vente
de nouveaux produits et les actions d ’ int é r ê t public que m è nent les
entreprises seront menés à la demande des clients.
Les responsables des entreprises (ou des autorit é s locales) peuvent
ê tre invit é s à un entretien ayant par exemple pour sujet l ’ orientation du
d é veloppement et la responsabilit é sociale. L'entretien sera diffus é
sous forme de texte é crit ou de vid é o, ou encore en direct dans le
programme d’entretiens du site china.org.cn.

•

2)

•

Coût : 20 000 à 50 000 yuans pour une séance d’interview ; 30 000 à 80 000
yuans pour une séance d’entretien.

•

Service : Le texte et les photos seront publiés sous 48 heures à compter de la
fin de l’interview et de l’entretien. La vidéo le sera sous 72 heures. L’entretien
diffusé dans le programme sera mis en avant sur la page d’accueil de l’édition
française du site china.org.cn.

Mode de coop
ération 7 :
coopé
projets importants de reportages
concernant la communication internationale
•
•
•
•

Ce mode consiste à faire de la publicit
é au travers de th
èmes pour donner aux clients une
publicité
thè
bonne image publique.
Caract
ère : une grande quantit
éd
Caractè
quantité
d’’informations, les effets efficaces et une forme
édia.
multim
multimé
é o multilingue « Le charme du Shandong » a é t é produite pour le comit
é
Exemple : la vid
vidé
comité
du Parti de la province du Shandong.
ût : 10 000 à 50 000 yuans
Co
Coû

Merci pour votre attention
Nous espérons que nos services vous aideront à vous
développer.

