Excense, une start-up de La French Tech à l’antenne !
France Télévisions utilise le logiciel de la start-up rennaise Excense pour l’écran tactile
des éditions spéciales sur les commémorations du 11 novembre.
Pour le centenaire de l’armistice de la Première Guerre Mondiale, France Info TV propose
à ses téléspectateurs et utilisateurs numériques des présentations tactiles, dynamiques,
visuelles et pédagogiques afin de les plonger dans l’histoire grâce au « Compositeur Digital »
Excense. Dans les éditions spéciales sur le 11 novembre, présentées par Sébastien THOMAS,
le journaliste Florent BOUTET manipule en direct des objets 3D, des images historiques ou
des vidéos… sur l’écran tactile géant Microsoft Hub.
Depuis la rentrée 2018, les journalistes de France Info TV utilisent le logiciel « Le
Compositeur Digital », édité́ par l’entreprise Excense, pour animer des chroniques tout au
long de la journée sur leurs écrans tactiles.
L’écriture éditoriale tactile, très interactive, dynamique et humaine, est une signature
innovante de France Info TV depuis sa création. Excense a permis une évolution majeure
de ce format journalistique.
En partenariat avec le MediaLab de l’Information de France Télévisions, Excense a
développé les fonctionnalités de son application « Le Compositeur Digital », pour répondre
aux besoins spécifiques de la rédaction et offrir une expérience encore plus intuitive et
visuelle.
Cette innovation donne la possibilité́ aux journalistes de créer eux-mêmes des séquences
interactives et attrayantes permettant une éditorialisation en direct.
Excense est une jeune entreprise de 11 salariés basée à Rennes dans les locaux de la French
Tech. Spécialiste de l’interaction en face à̀ face, elle propose à ses clients une solution
logicielle et des prestations de coaching pour les présentations professionnelles sur
dispositifs tactiles permettant d’allier technologie et humain.
Le Compositeur Digital est également une solution pour l’aide à la vente, la collaboration et
la formation. L’interaction autour de contenus tels que les présentations, vidéos, images,
plans et, objets 3D sont au centre de l’expérience en face à face.
Excense est partenaire Microsoft et compte parmi ses clients des acteurs leaders du secteur
du conseil aux entreprises, du secteur immobilier, bancaire ou encore industriel.
L’utilisation de son logiciel sur France Télévisions représente une grande fierté pour toute
l’équipe d’Excense qui a participé́ à sa manière, à cette journée d’hommage.

Plus d’informations sur Excense et Le Compositeur Digital
www.excense.fr
www.compositeurdigital.com
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