


Édito

Ce n’est rien que de dire que la vidéo occupe une place

d’importance dans la stratégie marketing des entreprises.

Plus de 80% des marketers indiquent l’intégrer dans leurs

plans (Social Media Week). La vidéo s’est en effet

largement démocratisée sous l’influence des réseaux

sociaux. Tout comme sa production, dopée par l’essor de

solutions qui ont simplifié sa création, comme Kannelle.

Pour garder une longueur d’avance sur la concurrence, il

faut, comme toujours, adapter sa stratégie marketing de

manière réfléchie. Et dans le cas de la vidéo, adapter son

contenu aux plateformes publicitaires pour diffuser

efficacement et garantir le meilleur ROI.

Comment faire pour intégrer la vidéo dans son content

marketing ? Comment optimiser ses vidéos et sa chaîne

YouTube ? Comment créer une vidéo engageante pour les

réseaux sociaux ? Et quel est l’intérêt d’internaliser sa

création avec une Content Factory ? Nous répondrons à

toutes ces questions dans ce guide. Bonne lecture !

Guillaume Rigal
Chief Marketing Officer
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La vidéo réveille le funnel marketing

La vidéo domine le paysage du marketing digital et de nombreuses entreprises la

positionnent au cœur de leur stratégie marketing pour booster leurs ventes. De par

ses différents usages, la vidéo s’intègre aux 5 étapes du marketing funnel : la

découverte, l'intérêt, la considération, la conversion et la recommandation.

La découverte

La vidéo est un format visuel qui est idéal pour attirer l’attention, notamment sur

les réseaux sociaux. - les algorithmes des réseaux la mettent d’ailleurs en avant. Elle

est donc idéale pour booster votre visibilité. Utilisez ce support pour inspirer et

faire découvrir votre marque à vos prospects.

Susciter de l’intérêt

Être visible sur les réseaux, c’est bien mais ça ne suffit pas. Les prospects doivent

aussi pouvoir trouver facilement votre entreprise lors de leurs recherches, sur

Google par exemple. Et ça tombe bien : la vidéo permet d’être mieux référencé.
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Utiliser une vidéo augmente vos chances d’apparaître en première page des

moteurs de recherche avec votre site (s’il contient une vidéo) ou avec une vidéo de

votre chaîne Youtube (voir nos conseils plus loin dans ce guide).

Il faut donc l’intégrer dans une approche SEO holistique pour améliorer son

référencement naturel et pour développer son inbound marketing.

Transformer l’intérêt en considération

Vous pouvez mettre en avant en vidéo l’expertise de vos collaborateurs, dans des

formats d’interviews par exemple. Ce statut d’expert va vous aider à convaincre vos

futurs clients de vous faire confiance : 59% des consommateurs considèrent les

experts d’une entreprise comme source d’information la plus crédible ! (Edelman’s

Trust Barometer 2021)

La conversion

La vidéo est souvent utilisée lors de cette ultime étape de vente où il faut faire

acheter le prospect, car elle permet, avec un brin de créativité, de faire la différence

par rapport aux concurrents et d’apporter les derniers arguments pour faire

mouche !

En B2B, si vous avez adopté une solution de marketing automation ou gérez une

newsletter, il est facile d’y intégrer du contenu vidéo. Et en e-commerce, pensez à

inclure la vidéo sur vos fiches produit pour lever toute hésitation.

Utiliser le pouvoir de la recommandation

Vos clients sont contents de votre produit ou de votre service, bravo ! C’est une

très bonne chose ! Alors sachez transformer cette satisfaction en tactique de

vente.

Faites de vos clients les ambassadeurs de votre marque. En réalisant des vidéos de

témoignage client, vous créez une réassurance forte auprès de vos futurs clients !

Avec une solution comme Kannelle, il ne vous faudra que 15 min chrono pour

interviewer un de vos clients et générer une vidéo de témoignage.
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La vidéo remuscle le marketing de contenu

79% des consommateurs préfèrent la vidéo à l’écrit pour se renseigner avant un

achat. C’est donc tout naturellement que la vidéo s’est imposée comme support de

référence du marketing digital. Les entreprises l’ont bien compris et intègrent la

vidéo au cœur de leur stratégie de marketing de contenu et à leur parcours client.

Le marketing de contenu a pour objectif d’attirer et convaincre de nouveaux clients

à l’aide de contenus pertinents. Cette méthode, vieille comme le marketing

lui-même, trouve ses origines dans les carnets de recette offerts par les premières

marques agro-alimentaires au début du XXème siècle. Déclinée en digital depuis

une vingtaine d’années, cette stratégie est souvent associée à l’inbound marketing

dont le but est d’attirer des visiteurs sur le site web, grâce à la création de contenus

intéressants.

Les prospects ciblés peuvent ainsi s’informer sur le sujet qui les intéresse et

découvrir l’entreprise via cette stratégie moins intrusive qu’une publicité. Avec

l’avènement de la vidéo ces dernières années, il est naturel de se demander

comment s’adapter pour intégrer ce médium dans son marketing de contenu.
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Intégrez la vidéo pour diversifier votre contenu marketing

La vidéo est non seulement un format engageant, mais elle permet de varier le type

de contenu qui est partagé avec son audience. Diversifier sa communication est

devenu primordial pour forger la crédibilité de la marque, montrer son expertise, et

attirer les prospects. Et la vidéo est le support idéal pour les réseaux sociaux et

autres plateformes en ligne, car elle est facile à partager, préférée par les

algorithmes des “feeds” et engageante pour le public.

Les attentes du consommateur ayant énormément évolué, une vidéo réalisée

entièrement sur smartphone est désormais souvent suffisante pour communiquer,

voire préférable pour donner une image “vraie”. C’est d’ailleurs la marque de

fabrique des influenceurs sur TikTok et Instagram.

La vidéo pour booster son référencement SEO

La vidéo, pertinente et polyvalente, représente une stratégie redoutable pour

développer son inbound marketing. En particulier, la vidéo améliore le

référencement naturel du site sur des moteurs de recherche tels que Google en

faisant rester le visiteur plus longtemps sur une page : un visiteur passe 2,6 fois

moins de temps sur un site web qui ne comporte pas de vidéo ! Et qui dit bon SEO,

dit site plus facile à trouver. Idéal pour attirer le prospect et vendre…

Recyclez les contenus éditoriaux qui marchent en vidéo

Vos articles de blog, livres blancs et autres guides partagés peuvent facilement être

convertis en format vidéo. Parfait pour recycler vos sujets qui ont déjà bien marché,

n’est-ce pas ?

Recycler des contenus existants fait gagner beaucoup de temps à vos content

managers, rédacteurs et producteurs de contenu. Pas besoin de repartir de zéro :

sélectionnez les contenus écrits qui ont bien fonctionné et adaptez les en vidéo !

Par exemple, voici un article réalisé par l’équipe Marketing Kannelle sur le sujet de

l’employee advocacy : inspirer ou imposer ?

Et la vidéo que nous avons réalisé qui résume les points principaux de l’article !
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Une des nombreuses vidéos pratiques de notre CEO Carole

La vidéo pour être visible sur les réseaux sociaux

Il n’y a pas de meilleur format que la vidéo pour les réseaux sociaux. Alors en

communication externe, c’est la carte à jouer pour gagner en visibilité auprès des

clients, des prospects et des partenaires. Selon l’objectif, il est intéressant de

privilégier la bonne combinaison de réseaux sociaux :

● Les vidéos YouTube pour valoriser son expertise, fidéliser son audience et

capitaliser sur sa production de contenu

● Les posts LinkedIn pour promouvoir l’entreprise, la marque employeur et les

services orientés B2B

● IGTV, reels et stories sur Instagram pour mettre en avant ses produits ou

services en B2C

● Les tweets vidéo sur Twitter pour le partage des dernières actualités

● Les posts Facebook pour la visibilité auprès d’une large audience

● Les vidéos Tiktok ou stories Snapchat pour toucher un public plus jeune…

La vidéo, idéale pour les micro-sujets et sujets techniques

La création de vidéo demande en général un peu plus de ressources qu’un article -

même si avec un outil comme Kannelle, cela va tout aussi vite. Certains marketers

préfèrent donc réserver l’usage de la vidéo à des sujets où celle-ci présente un

avantage incontestable.

C’est le cas des sujets pointus. Le format très visuel de la vidéo est idéal pour

répondre à des questions précises et souvent techniques rapidement : nous
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préférons en grande majorité regarder une vidéo tuto de quelques minutes qui

illustre bien la solution plutôt que de lire un manuel sur le même sujet.. D’ailleurs, le

moteur de recherche Google répond très souvent aux questions qui commencent

par les mots “comment” ou encore “qu’est-ce que” en proposant des vidéos en haut

de page !

Créer un site en HTML
Exemple de vidéo de microlearning postée par Lumni

La vidéo d’expert pour enrichir sa stratégie de marketing de contenu

Avec la vidéo, mettre en avant les collaborateurs de l’entreprise prend tout son

sens. En plus, il est plus facile de donner la parole aux experts en leur demandant de

se rendre disponibles un quart d’heure plutôt que de leur faire rédiger un article.

Pour être clair, par expert, nous entendons toute collaborateur qui connaît son

métier, pas seulement ceux qui portent une blouse blanche. Le spécialiste SAV avec

10 ans d’expérience est d’ailleurs souvent le meilleur expert pour le client.

L’interview collaborateur en vidéo est une tendance qui accompagne l’essor des

réseaux sociaux. L’interview du collaborateur “humanise” l’entreprise et enrichit le

content marketing en apportant un propos qualifié et authentique. Petit plus : les

collaborateurs se sentent valorisés et motivés car ce type de vidéo prouve la

reconnaissance de leur expérience et de leur apport.
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Décuplez l’effet de votre marketing avec l’employee advocacy en vidéo

Pour mettre en avant leur marque, de nombreuses entreprises misent sur

l’employee advocacy en vidéo. En deux mots, cette pratique consiste à faire de ses

collaborateurs de véritables ambassadeurs de la marque : 59% des consommateurs

considèrent les collaborateurs comme la source la plus crédible pour découvrir une

société !  (Edelman’s 2021 Trust Barometer)

L’employee generated content, pratique selon laquelle les employés créent

eux-même du contenu vidéo, gagne en popularité. En effet, cette approche répond

aux besoins des réseaux sociaux où il faut constamment produire et partager du

contenu si l’on veut animer et rafraîchir sa comm’.

De plus, les contenus créés avec des visuels produits par les collaborateurs ont le

mérite d'être originaux et de ne pas utiliser de banques d’images. Cela permet de

montrer une facette plus authentique de l’entreprise qui s’éloigne de la publicité !

Une bonne astuce pour vous démarquer de vos concurrents.

Bref, le vidéo marketing est devenu un pan à part entière dans la stratégie de

marketing de contenu. En effet, la vidéo est un outil indispensable et redoutable

pour améliorer la visibilité de l’entreprise, créer des liens avec l’audience et mieux

convertir en phase de vente.
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Vidéo et réseaux sociaux : le combo idéal

Créer des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux

Chez les marketeurs, pour une fois, il y a consensus : la vidéo est jugée le média le

plus efficace. Et ce n’est pas étonnant : 30% d’interactions en plus que sur les

photos, et jusqu’à deux fois plus de partages sur les réseaux sociaux (eMarketing).

La vidéo est devenue le format star de ces plateformes qui rassemblent une large

audience : 500 millions d’utilisateurs Instagram au quotidien et 1 milliard d’heures

de vidéos visionnées sur YouTube chaque jour !

Les directeurs marketing et CMOs ont bien compris l’importance stratégique de

leur présence en vidéo sur ces réseaux sociaux. Et les équipes marketing ont toutes

intégré l’utilisation de ces plateformes dans leurs plans comm’ et media pour

gagner en visibilité, promouvoir leur marque et acquérir de nouveaux clients.

Avec le rush vers ce nouvel eldorado, la concurrence pour l’attention de l’audience

est maintenant rude ! Alors, pour tirer votre épingle du jeu, voici 5 astuces pour

créer des vidéos réellement engageantes pour ses réseaux sociaux.
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Intégrer un hook pour attirer l’attention dès le début

Les premières secondes d’une vidéo sont cruciales : elles doivent présenter un

contenu suffisamment engageant pour capter l’attention et donner envie de

visionner le reste, pour éviter que l’audience ne zappe votre contenu.

Le truc des pros des réseaux sociaux, c’est le hook : une accroche ou un extrait de

quelques secondes au début de la vidéo. Pour une vidéo d’interview collaborateur

par exemple, il est possible de mettre une scène surprenante dès les premières

secondes pour que l’audience poursuive le visionnage de la vidéo.

Fast & Curious de Jean Dujardin par Konbini

Adopter les codes de la vidéo sur les réseaux sociaux pour engager

La vidéo sur les réseaux sociaux suit les tendances imposées par l’audience de ces

plateformes. Pour les marques et les équipes marketing, cela veut dire :

● des vidéos “snacking”, une vidéo courte et facile à consommer,

● une tonalité plus informelle, afin de tisser des liens avec une audience,

● inviter à la connexion dans le but de créer une vraie communauté.

Créer des vidéos qui suivent ces tendances tout en conservant son authenticité et

en sachant être original, c’est la clé pour booster l’engagement grâce à ses vidéos

social media.

11

https://www.youtube.com/watch?v=Mu090ULxIlE&ab_channel=KonbiniKonbiniVerified


Pour vendre et recruter, n’oubliez pas le call to action

Beaucoup oublient d’inclure un call to action dans leur vidéo. Mais pourtant,

comme le disait le publicitaire George Lois dans les années 60 : “always ask for the

sell”. En effet, un simple appel à l’action peut booster l’efficacité d’une vidéo.

Très simplement, le call to action, c’est une demande qui est faite à la personne qui

visionne la vidéo. Et selon les objectifs et le réseau, il y a pléthore d’options :

● Une invitation à s’abonner à la chaîne YouTube ou à commenter

● Une suggestion de télécharger un livre blanc

● Un appel à visiter son site web

● Un bouton de demande de contact (ex. : Lead Ad Facebook)

● Et évidemment un bouton vers votre boutique en ligne

Parfois, juste inviter à commenter et “liker” la vidéo est un bon début : par exemple,

pour LinkedIn, de nombreux spécialistes affirment que les vidéos qui sont

commentées dans l’heure qui suit la publication bénéficient de plus de visibilité !

Adapter ses contenus aux contraintes des réseaux sociaux

À chaque plateforme son type de vidéo :

Pour un meilleur engagement, il faut bien choisir le type de vidéo à poster sur

chaque plateforme :

Paysage (16:9) Carré (1:1) Portrait (9:16)

Youtube 1280 x 720 720 x 720 720 x 1280

Facebook 1280 x 720 1080 x 1080 1080 x 1920

Instagram 1080 x 1080 1080 x 1920

Twitter 1280 x 720 1200 x 1200 1080 x 1920

Linkedin 1280 x 720 1080 x 1080 1080 x 1920

Tiktok 1080 x 1920

Snapchat 1080 x 1920
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Ainsi, le format le plus passe-partout est le carré ! Avec Kannelle, il est possible de

créer des vidéos aux formats paysage, portrait et carré en un clic.

Sur les réseaux sociaux, sous-titrez pour engager même sans le son

90% des vidéos sur Facebook sont regardées sans le son (Publicis Media) ! Cela

donne une idée de l’importance d’intégrer des sous-titres dans sa vidéo quand elle

est à destination des réseaux sociaux.

Et le sous-titrage des vidéos sur Facebook ou Youtube permet non seulement

d’atteindre un plus grand public mais aussi de rendre sa vidéo accessible. Enfin,

l’avantage des sous-titres, est que l’on peut toucher une audience internationale.

Psst : on vous a dit que vous pouviez générer des sous-titres automatiquement sur

Kannelle ?
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Optimiser son contenu sur YouTube

7 étapes pour promouvoir sa vidéo YouTube en
référencement SEO

YouTube est une plateforme qui révèle des statistiques impressionnantes :

● C’est le second moteur de recherche au monde, derrière Google

● 500 heures de vidéo sont mises en ligne chaque minute

● La plateforme compte 2 milliards d’utilisateurs actifs mensuels

Ces chiffres montrent que c’est la plateforme à privilégier pour partager son

contenu, mais également que la concurrence est rude ! Il faut connaître les bonnes

pratiques pour rendre sa vidéo visible. Chez Kannelle, nous avons testé plusieurs

astuces pratiques pour promouvoir nos vidéos YouTube, et les résultats ont été au

rendez-vous ! Voici donc les 7 étapes pour promouvoir votre vidéo et faire son

optimisation SEO sur YouTube.
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Créer un titre accrocheur pour booster sa vidéo YouTube

Le titre est l’une des premières choses que nous regardons avant de cliquer sur une

vidéo. Pour donner envie de visionner la vidéo, il est alors nécessaire d’avoir un

titre accrocheur :

● Cours et concis : si le titre est confus, personne ne cliquera dessus !

● Comportant entre 30 et 60 caractères : sinon il sera coupé

● Avec un mot clé qui est le sujet de la vidéo

● Des mots importants en majuscules pour attirer l’oeil

● Un ou deux emojis (au maximum !) pour illustrer

Ecrire une description détaillée pour une vidéo SEO

La description de votre vidéo est cruciale. Si elle est lue avant visionnage, elle doit

donner envie. Et comme Google référence les vidéos en se basant sur les mots clés

de la description, elle a un rôle clé pour apparaître dans les résultats de recherche.

Ainsi, pensez à :
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● Mettre un texte accrocheur avant la balise “afficher plus” : il doit susciter

l’envie de regarder la vidéo

● Mettre des hashtags pour vos mots clés importants

● Écrire une description qui fait un minimum de 150 mots

● Utiliser des mots clés et des variantes pour l’algorithme YouTube

● Inclure des liens externes vers les réseaux sociaux, articles de blog…

● Mettre un transcript de ce qui est dit : par oral, en voix-off ou bien en

interview

Note sur les hashtags : ils s’affichent avant le titre (en bleu ci-dessus) et boostent la

visibilité de la vidéo car il s’agit d’un lien cliquable qui renvoie vers d’autres vidéos

avec ce même hashtag.
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Avoir des miniatures personnalisées pour promouvoir sa vidéo

YouTube

Outre le titre et la description, la miniature est un élément important qui capte

l’attention de votre audience et aide à promouvoir la vidéo YouTube ! Une bonne

miniature Youtube doit respecter quelques critères :

● Être attractive et de bonne qualité

● Respecter votre branding et la charte graphique (couleurs, logos…)

● Fidèle au contenu de la vidéo

● Avoir une résolution 1280*720 pixels

● Ne pas dépasser 2Mo

Vous voyez ici la différence que la miniature apporte !

Mettre des sous-titres pour booster le référencement

Les sous titres permettent de viser une audience plus large et d’améliorer

l’expérience utilisateur, tout en favorisant la compréhension du contenu par

Google. Pour ajouter des sous-titres sur YouTube, c’est très simple :

● Créer un fichier .srt : de simples fichiers textes comprenant les sous-titres et

les temps d’affichage de chaque phrase.

● Ajouter ce fichier à la vidéo lors de la mise en ligne

● Traduire et ajouter un fichier par langue pour viser une audience

internationale !

Note : Préférez ajouter vos propres sous-titres avec fichier .srt : le sous-titrage

automatique généré par Youtube studio est souvent inexact et nécessite d’être
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corrigé. Et si vous êtes client Kannelle, ces fichiers peuvent être générés sur la

plateforme et exportés sous format SRT.

Ajouter un call-to-action à la fin de votre vidéo YouTube

Le call-to-action est essentiel pour promouvoir au mieux sa vidéo. Voici plusieurs

call-to-action que vous pouvez inclure pour booster le référencement de votre

vidéo seo :

● Demander une action : aimer la vidéo, commenter, partager

● Inviter votre audience à s’abonner à votre chaîne YouTube

● Créer un écran “YouTube card” pour proposer de visionner une autre vidéo

ou de s’abonner à la fin de votre vidéo

Note sur la Youtube Card : Ces ajouts se font dans le Youtube Studio. Pensez à

inclure un visuel dédié qui rendra plus sympathique l’intégration de zones vidéos et

abonnements. A défaut, laissez 20 secondes d’écran blanc ou noir en fin de vidéo

pour éviter que ces éléments s’ajoutent alors que le contenu de la vidéo n’est pas

fini.

Mettre la vidéo dans une playlist qui contient le mot clé

Avec des vidéos qui sont catégorisées par mot clé et rangées dans des playlists,

vous optimisez votre taux d’engagement.

Utiliser des playlists pour d'autres avantages évidents :
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● Les vidéos défileront ainsi les unes après les autres

● L’audience pourra visionner vos autres vidéos qui ont un rapport avec ce qui

les intéresse

● La playlist booste le référencement vidéo SEO grâce à la description de la

playlist et de toutes les vidéos regroupées.

Par exemple, les vidéos “conseils” pour les entreprises sont toutes mises dans la

playlist “Conseils Vidéo Entreprise” de la chaîne YouTube Kannelle.

Partager la vidéo

Enfin, dernière astuce pour promouvoir sa vidéo YouTube : la partager, tout

simplement ! Plusieurs plateformes s’imposent en fonction de l’audience que l’on

souhaite toucher : clients, prospects, collaborateurs, partenaires…

● Les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIn…

● La newsletter interne ou externe

Une enquête menée par Backlinko montre ainsi une corrélation entre le nombre de

partages d’une vidéo et son positionnement : plus une vidéo sera partagée, mieux

elle sera positionnée.
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Les grands gagnants de YouTube sont ceux qui proposent du contenu pertinent

mais aussi ceux qui ont aussi compris quelles astuces mettre en pratique pour

promouvoir leurs vidéos ! Et comme généralement, on ne mise pas tout sur une

seule vidéo, nous avons également concocté pour vous nos astuces sur

l’optimisation et la promotion de votre chaîne YouTube.

5 conseils pour optimiser et promouvoir sa chaîne YouTube

Chez Kannelle, nous avons fait le constat que notre chaîne, créée il y a deux ans et

laissée en friche, était loin d’être optimisée : pas de vidéo de présentation, pas de

mise en avant des playlists, titres et miniatures disparates…

Bref, il était temps de nous poser la question des optimisations à apporter à notre

chaîne YouTube afin d’harmoniser notre présentation et booster le référencement

de nos vidéos. Au jeu du avant / après, vous remarquerez la différence flagrante !
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Alors quelles questions nous sommes-nous posées ? Quels choix avons-nous fait ?

Voici nos conseils si vous aussi vous cherchez à rafraîchir, votre chaîne YouTube et

optimiser votre contenu.

Conseil n°1 : Mettre une bannière pour promouvoir la chaîne YouTube

Entièrement personnalisable, la bannière est très importante car elle occupe une

grande place sur la page de la chaîne. Vous pouvez mettre une image qui

représente votre entreprise, et qui respecte votre identité visuelle. La taille idéale

de l’image est de 2560 x 1440 pixels, et le fichier doit être inférieur à 4 Mo.

Attention : la bannière peut être recoupée par Youtube en fonction de son

emplacement, notamment sur l’app mobile. Donc pensez à bien centrer votre

message clé. La zone de sécurité pour que votre texte et logos ne apparaissent sur

le mobile est de 1546 x 423 pixels.

Nous avons opté pour notre slogan La vidéo pour tous avec le bleu Kannelle, et une

photo sympa de l’équipe. Sobre et efficace !

Conseil n°2 : Accueillir avec une bande-annonce de la chaîne

La bande-annonce n’est visible que par les visiteurs de votre chaîne qui ne sont pas

abonnés. Cette vidéo se lance automatiquement lorsqu’ils arrivent sur la page

d’accueil. C’est donc l’occasion parfaite pour leur présenter le type de contenu

partagé sur la chaîne et pour les inviter à s’abonner.

Pour notre chaîne YouTube Kannelle, nous avons mis en ligne une vidéo de notre

CEO Carole qui explique notre solution vidéo, et les différentes playlist

correspondant aux contenus régulièrement publiés sur la chaîne (on revient sur les

playlist plus tard).
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Conseil n°3 : Ajouter les liens vers les réseaux sociaux et site web

Si vous vous demandez comment afficher les liens (et icônes) des principaux

réseaux sociaux et de votre site sur votre bannière, ne cherchez pas plus loin : il

suffit d’aller dans votre studio YouTube puis dans “personnalisation de la chaîne”, et

enfin dans “informations générales”. Ajouter les liens que vous souhaitez !

En intégrant un lien vers votre site web (et dans une certaine mesure vers vos

réseaux sociaux), vous augmentez les chances que le visiteur s’intéresse à votre

entreprise et poursuive son parcours d’achat.

Nous avons choisi de mettre en avant notre site web et nos présence sur les

réseaux sociaux où nous sommes les plus actifs : LinkedIn, Twitter et Facebook.

Conseil n°4 : Écrire une description détaillée qui aide à promouvoir la

chaîne YouTube

Dans la partie “à propos” de la chaîne, vous pouvez faire une description détaillée

de votre chaîne, et du contenu que vous proposez. Elle n’est pas à négliger : les

premières phrases de la description apparaissent souvent en premier lors de

recherches ! Nous avons décrit rapidement notre solution vidéo, puis avons détaillé

le contenu que nous proposons, tout en terminant par un call-to-action : l’invitation

à s’abonner à la chaîne.
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Conseil n°5 : Créer des playlists et les ajouter à la page d’accueil

Les playlists sur YouTube sont pratiques pour organiser vos vidéos de sorte qu’elles

défilent les unes après les autres. Votre audience pourra ainsi visionner d’autres

contenus en lien avec ce qui l’intéresse ! La playlist présente aussi un avantage SEO.

Les mots clés inclus dans le titre et les descriptions des playlists aident à mieux

référencer les vidéos. Objectif première page sur vos mots-clés, voire dans les

premiers résultats.

Vous pouvez également mettre en avant les playlists qui sont susceptibles

d’intéresser votre audience sur la page d’accueil, juste en dessous de la

bande-annonce ! Nous avons mis en avant 3 playlists principales :

● Conseils Vidéo Entreprise : vidéos conseils pour développer la

stratégie de comm’, et comment créer des vidéos d’entreprise pro

● Client Stories – Kommunauté : vidéos de nos clients qui partagent

leur expérience et leurs anecdotes avec Kannelle

● Tips & Tricks Vidéo : vidéos d’astuces techniques pour améliorer la

qualité et le contenu de ses vidéos
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Vous avez à présent toutes les clés pour rafraîchir votre chaîne YouTube et

valoriser vos productions vidéo !
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Pourquoi créer sa Content Factory ?

Internaliser sa création pour équiper ses commerciaux

La content factory, ou “usine à contenus” en français, est un terme employé pour

désigner une équipe qui produit des contenus digitaux comme des articles de blog,

des livres blancs, des vidéos SEO, des guides, des fiches produits etc. Cette équipe

développe le Content Marketing et a pour mission de créer des contenus

pertinents. Son objectif : attirer les clients et prospects sur le site internet de

l’entreprise. En effet, le content marketing attirerait 3 fois plus de clients que

l’outbound marketing et coûterait 62% moins cher (Demand Metric) !

Cette production de contenu, quand elle est pensée avec l’équipe vente, peut servir

les commerciaux de bien des façons. En nourrissant l’inbound marketing, qui vise à

éduquer les prospects, on peut raccourcir les cycles de vente et convertir plus

rapidement. En organisant, voire scénarisant le social selling, l’équipe Comm’ et

Contenu peut aider les commerciaux à animer leur relation avec leurs prospects

sur Linkedin et à conclure leurs deals, voire à en augmenter la valeur globale.
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Bref, la mise en place d’une content factory peut aider vos commerciaux tout au

long du cycle de vente, de la génération de leads au closing.

5 avantages de la Content Factory en marketing / ventes

1. Le content marketing améliore la visibilité de l’entreprise

La mise en ligne d’articles et de vidéos sur son site web permet d’être mieux

référencé d’un point de vue SEO en augmentant les chances d’apparaître en

première page des moteurs de recherche. Les prospects peuvent ainsi trouver la

marque plus facilement et les commerciaux pourront gagner du temps sur le

démarchage grâce à l’inbound marketing, une stratégie de marketing entrant. C’est

plus facile d’appeler quand le prospect vous connaît déjà, non ?

2. Votre marketing affiche une image plus authentique

L’authenticité est une valeur qui attire de plus en plus. En produisant vous-même

vos divers contenus, vous pouvez être sûrs que les articles ou vidéos produits

reflètent la vision de l’entreprise et son savoir-faire. De quoi convaincre les

prospects de votre valeur ajoutée et leur donner le petit coup de pouce qu’il fallait

pour vous ajouter à leur shortlist !

Petite astuce : pour plus d'authenticité, pensez bien à utiliser au maximum vos

propres images plutôt que de piocher dans une banque d’images, surtout si vos

concurrents tapent déjà dedans.

3. L’internalisation permet de créer des contenus personnalisés

rapidement

Créer du contenu en interne, c’est souvent être plus réactif car on a déjà toutes les

ressources nécessaires : il devient possible de répondre rapidement aux besoins

des prospects et clients. Voire même de produire des articles ou des guides sur des

sujets ou des marchés spécifiques ! Ainsi, lorsque le commercial souhaite

convaincre le prospect de la connaissance, de l’expertise et de ses références d’un

domaine précis par exemple, l’équipe de la Content factory peut créer un article ou

une vidéo dédié.
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4. Donner la parole à vos experts pour convaincre

Vos collaborateurs ont une plus grande compréhension des enjeux de l’entreprise

qu’une personne externe, c’est évident. Alors avec une production en interne, les

sujets abordés seront mieux maîtrisés, et mieux expliqués ! Si un prospect ou client

souhaite avoir des informations sur un sujet spécifique, le commercial peut lui

envoyer du contenu écrit par l’équipe de Content factory qui présentera un point

de vue d’expert sur le sujet, et gagner du temps. Et si les rencontres physiques ou

les visites de sites de production sont impossibles, il est possible de créer des

vidéos ou des interviews sur mesure pour répondre aux besoins d’un marché ou

d’un prospect en particulier.

5. La content factory pour inspirer et convertir les prospects

En proposant du contenu qui intéresse ses prospects plutôt qu’un contenu

purement commercial, l’entreprise les aide à se faire une bonne image de la

marque, des équipes et des produits. C’est aussi l’occasion de donner à ses

prospects une bonne dose de vision et d’inspiration - ce qui permet même de faire

grossir un deal ! Et quand on aura fait bonne impression et démontré sa maîtrise et

son professionnalisme tout du long du cycle de vente, il sera plus simple pour le

commercial de signer - certains avouent même que depuis qu’ils utilisent plus de

contenu pertinent, les discounts à proposer en closing diminuent.

Bref, la création d’une content factory en interne permet de créer autant d’articles

et de vidéos que l’entreprise souhaite sans dépendre de ressources externes, ce qui

permet d’adapter et de personnaliser les contenus en fonction des besoins de

l’équipe commerciale.

Alors, convaincus ? Pour nous, c’est une évidence : la production de contenu

internalisée permet d’aider le commercial à entretenir sa relation avec ses

prospects en proposant des contenus de qualité et qui répondent aux besoins de

ces derniers à toute étape du cycle de vente et de la négociation commerciale.
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Kannelle, la solution vidéo pour tous !

Kannelle est une solution complète pour créer des vidéos en entreprise. L’app

Kannelle, disponible sur iOS et Android, permet à tout collaborateur de

réaliser des vidéos pro en 15 minutes. Ses points forts :

● Une bibliothèque de scénarios pros personnalisables

● La captation vidéo guidée

● Le montage automatique à la charte graphique de l’entreprise

● Des animations et sous-titres générés automatiquement

Notre solution inclut aussi une plateforme web de gestion des utilisateurs et

des chartes graphiques de l’entreprise pour que chaque contenu soit charté.

Enfin, le Love Office Kannelle est là pour vous inspirer et vous accompagner.

Avec Kannelle, la vidéo, c’est simple et accessible à tous, sans compétences !

Contactez-nous

📱  +33 (0)1 84 60 02 66 💌 hello@kannelle.io 🛸 kannelle.io
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