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LE CHALLENGE

Renforcer le lien avec les clients

Tous les mois, Mailoop organise des challenges numériques avec des 
défis à relever chez leurs clients.  L’équipe Mailoop doit interviewer 
le sponsor de ce challenge au sein de l’entreprise cliente en vidéo, 
afin de motiver la participation des collaborateurs et doit interroger 
le gagnant à la fin du challenge. Ophélie, responsable de 
développement commercial s’est tournée vers Kannelle pour réaliser 
ces vidéos très facilement.

LE CLIENT

Un expert de la comm’ digitale
Fondé en 2017, Mailoop est la première 
solution d’amélioration continue de 
l’usage de l’e-mail et des réunions en 
entreprise.

“L’avantage principal d'utiliser Kannelle quand je 
vais chez mes clients, c'est que le seul matériel dont 
j'ai besoin c’est mon smartphone”.

Ophélie
Responsable de développement 
commercial



LA SOLUTION

Kannelle pour tourner et monter des interviews
rapidement  sur smartphone 

Kannelle répond au besoin de produire du contenu en direct, 
rapidement et en toute autonomie. 

Pour réaliser son interview, Ophélie se munit seulement de son 
smartphone et se déplace directement dans les locaux des clients 
pour filmer. Elle peut ensuite poster la vidéo sur les réseaux sociaux, 
dans les 15 minutes qui suivent !

Les vidéos ont un rendu professionnel grâce aux conseils donnés lors 
de l’étape scénarisation et captation. Et chaque vidéo respecte la 
charte graphique de Mailoop qui a été paramétrée en amont. 
Kannelle permet ainsi d’étoffer la communication externe d’une 
manière facile et rapide ainsi que de motiver les participants .

“En dix minutes, votre interview client est réalisée. 
Elle est unique et surtout, le rendu est ultra 
qualitatif.”

Ophélie
Responsable de développement 
commercial



L’EXEMPLE

La vidéo pour fidéliser ses clients

➡  Retrouvez l’intégralité du témoignage

Mailoop fidélise ses clients avec Kannelle

“Chez nos clients, la vidéo sert à pouvoir propager 
les bonnes pratiques avec ses collègues.”

Ophélie
Responsable de développement 
commercial

https://www.youtube.com/watch?v=Taq4aTbrUfY&ab_channel=KannelleApp


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 !

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

Contactez-nous
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