Success Story

Renforcer son
image d’expert
Bouygues Telecom Entreprises OnCloud
valorise ses savoirs-faire en vidéo

Visuel entreprise

LE CLIENT

L’offre Cloud de Bouygues Télécom Entreprises
La société Nerim, acquise en 2019 par le groupe Bouygues, donne
naissance à Bouygues Telecom Entreprises OnCloud, et apporte au
groupe son savoir-faire technique dans la commercialisation de
réseaux de données et d’hébergement pour les PME.
LE CHALLENGE

Se positionner comme expert avec la vidéo
L’équipe Marketing et Communication de Bouygues Telecom
Entreprises OnCloud veut valoriser les savoir-faire techniques des
équipes sur les réseaux sociaux, aﬁn de renforcer son image
d’expert. La ﬁliale, convaincue des performances marketing de la
vidéo, décide d’adopter ce format pour mettre en avant les prises de
paroles de ses experts métiers et dirigeants.
L’autonomie des collaborateurs est valorisée au sein du groupe : c’est
dans cet esprit que l’équipe Marketing recherche un outil de création
vidéo simple, performant et économique.

“Je cherchais à produire mes vidéos de manière
autonome. Avec ses modèles de scénario, Kannelle
correspond parfaitement à mon besoin”.
Basile
Responsable Marketing digital et
Communication

LA SOLUTION

Kannelle pour réaliser rapidement des vidéos
d’expert à partager sur les réseaux
L’équipe Marketing OnCloud a décidé d’adopter la solution Kannelle
pour sa simplicité d’utilisation et pour la grande autonomie qu’elle
procure.
Grâce au fonctionnement des scénarios pré-découpés et prêts à
tourner, plan par plan, l’équipe gagne beaucoup de temps et n’a plus à
faire le moindre dérushage suite à un tournage !
Enﬁn, la qualité des vidéos produites avec Kannelle est
particulièrement appréciée. Chaque vidéo réalisée avec l’app mobile
est pro et intègre tous les éléments graphiques de la marque : un
must-have
pour
communiquer
en
externe.

“Avec Kannelle, je prépare rapidement mon
scénario et je suis ensuite très efﬁcace lors de mon
tournage. C’est un plus quand on interviewe des
hauts dirigeants et experts qui ont peu de temps.”

Basile
Responsable Marketing digital et
Communication

L’EXEMPLE

L’interview vidéo du dirigeant
Aﬁn de mettre en avant l’expertise de Bouygues Telecom
Entreprises OnCloud, l’équipe Marketing a réalisé une prise de
parole du Directeur Général de la ﬁliale sur le sujet du Cloud
Computing
et
l’a
ensuite
diffusée
sur
Linkedin
!

Entretien avec Pierre Amann, Directeur de Bouygues Télécom Entreprises OnCloud

“La vidéo est un très bon support pour mettre en
avant notre expertise sur les réseaux sociaux, et
également en interne.”

Basile
Responsable Marketing digital et
Communication

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 intelligent
L'habillage 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, des chartes graphiques et scénarios de l’entreprise
pour que chaque contenu soit encadrée et 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 !
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