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ALORS QUE LA PRESSE PAPIER doit faire face à de nom-
breux challenges, la majorité des quotidiens et
magazines français disposent aujourd’hui d’une

stratégie Internet ambitieuse, se fondant sur le support
papier mais cherchant en même temps à bénéficier des
nouvelles fonctionnalités que permet le média de la Toile.

L’organe de communication majeur de l’AX, La Jaune
et la Rouge, a commencé depuis quelques années à mettre
en œuvre une stratégie Internet. À l’occasion de ce numéro
sur les USA, les X vivant aux États-Unis, qui baignent
dans un environnement multimédia et interactif, ont sou-
haité apporter leur pierre à l’édifice et ont proposé la réa-
lisation d’un site plus ambitieux pour la version Internet
de La Jaune et la Rouge, en complément de ce qui avait été
déjà développé.

C’est ainsi qu’en collaboration avec les instances de
l’AX, le comité éditorial de notre mensuel et Polytech-
nique.org, nous t’offrons un site qui propose une interactivité
nouvelle, le but étant de renforcer la proximité entre les
promotions et de séduire nos jeunes camarades.

http://www.la-jaune-et-la-rouge.com

Outre le contenu classique de la version papier, tu
trouveras sur ce site :
• plus de contenu, dont des vidéos et des liens externes ;
• de l’interactivité avec la possibilité de commenter un
article, de le recommander, de l’envoyer par e-mail et de
contacter son auteur ;
• la possibilité de soumettre un article pour un prochain
numéro ;

• un accès au carnet polytechnicien avec la soumission
en ligne d’annonces et la possibilité de recevoir des alertes
sur ta promotion ou sur des critères de ton choix ;
• un accès aux archives avec un moteur de recherche ;
• les annonces des groupes X en temps réel.

Le premier numéro de cette nouvelle version Internet
de La Jaune et la Rouge est accessible en ligne gratuitement
à tous les polytechniciens. N’hésite pas à faire passer le
message aux camarades que tu connais.

Tu peux donc provisoirement mettre de côté le
numéro papier que tu as entre les mains et aller sur
http://www.la-jaune-et-la-rouge.com. Tu pourras inter-
agir, participer ainsi que laisser tes commentaires et
suggestions pour contribuer à la poursuite et à l’amélio-
ration de ce site. n
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