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Agenda

1. Pourquoi des vidéos authentiques et “terrain” ?

2. 3 exemples dont s’inspirer

3. Challenges et solutions

4. Les formats utiles et simples à produire

5. Pensez Kannelle !



Kannelle
(en 2 slides)



Pour faire tourner des vidéos par tout 
collaborateur avec des indications 

simples, des scénarios prêt à tourner...

Une App

Kannelle, la solution de création de vidéo collaborative

Pour administrer les utilisateurs, les 
chartes et les permissions et créer des 

scénarios sur mesure.

Une Plateforme



Plus de 200 clients utilisent Kannelle



Pourquoi des vidéos
authentiques et “terrain” ?



Pourquoi la vidéo ? Car elle vend !

96%
des consommateurs aux US ont regardé une 
vidéo explicative pour se renseigner  avant 
un achat

Sources : Wyzowl

84% auraient été convaincus d’acheter après 
avoir visionné une vidéo



Pourquoi la vidéo ? Car c’est le contenu plébiscité !

Sources : Hubspot



Pourquoi la vidéo ? Car c’est le contenu qui accroche !

Sources : Hubspot



Pourquoi les employés ?

Sources : Edelman Trust Barometer 2021



Pourquoi l’authenticité ?

80% des français se disent prêts à récompenser 
l’authenticité d’une marque par leur fidélité

Sources : Cohn & Wolfe



La vidéo collaborateur : un format efficace

1. Vos contenus sont en prise avec le réel

2. Le consommateur recherche l’authenticité

3. Bonus : reconnaissance pour l’employé



3 bonnes raisons

Du contenu
très engageant

Une chance de
se démarquer

Simplement
et rapidement

🤩 🏅 🏎



3 cas dont s’inspirer



1. L’experte Nuxe forme ses clients en vidéo



1. L’experte Nuxe forme ses clients en vidéo

1. Donne la parole à une experte

2. Orienté expérience utilisateur

3. Format court et efficace

4. Valeurs et image de marque

https://www.instagram.com/p/CPno7TfqoRn/



2. Le vlog des dirigeants de BTE Oncloud



2. Le vlog des dirigeants de BTE Oncloud

1. Format vlog hyper simple

2. Le dirigeant (vs motion design)

3. Les yeux dans les yeux

4. Linkedin aussi !

Voir la vidéo

https://www.linkedin.com/company/oncloud-bouygues-telecom-entreprises/videos/native/urn:li:ugcPost:6823268799643496448/


3. Cas Client par l’équipe support Kannelle



3. Cas Client par l’équipe support Kannelle

https://youtu.be/Taq4aTbrUfY?t=13

1. Le ton décontracté

2. Questions-réponses courtes

3. Le Hook !



4. Les commerciaux de Colissimo réalisent leurs vidéos

1. Entièrement réalisé par une des 
commerciales

2. Scénario créé par la responsable de 
la communication commerciale

3. Avec Kannelle :)

Voir la vidéo sur Linkedin

https://www.linkedin.com/posts/laetitiapiovan_colissimo-vr-livraison-activity-6855844362144780288-ZxLM/


4. La Poste fait jouer le réseau pour ses vidéos

1. Des vidéos sur le terrain

2. Permet de réagir rapidement 

3. Toujours aux chartes du groupe

https://www.youtube.com/watch?v=dyZ4muLE4lI

https://www.youtube.com/watch?v=dyZ4muLE4lI


A retenir

1. Le terrain, c’est là où est l’action !

2. Assumer un cadre et un ton décontractés

3. Enchainer des questions-réponses courtes

4. Sacrifier un peu de qualité à la quantité et à la réactivité 



Pour aller un peu plus loin

1. Intégrer un peu de storytelling

2. Filmer des plans de coupes

3. Prévoir les cartons, animations et incrustations

4. Optimiser l’éclairage et le son



Challenges et solutions



Sur qui vous appuyer ?

Vos experts
R&D, Analyste

Vos commerciaux 
Vendeurs, service client

Vos dirigeants 
CEO, CMO, CFO

  
Vos “terrain”

SAV, Support, Intervention





Comment convaincre vos contributeurs ?

1. Flattez-les, valorisez-les ! Seuls eux peuvent le faire.

2. Brainstormez ensemble = créativité + nouveauté

3. Mâchez leur le travail (amont et aval)

4. Ne demandez que le nécessaire (pas de montage !)



3 points clés pour déléguer le tournage

Fournissez une checklist
pour le jour du tournage

Préparez un script
avec des instructions courtes

Choisissez les bons outils 
micro, pied, Kannelle



Former aux bases du tournage (cadrage, son)

Utiliser un smartphone récent (+ résolution)

Penser au montage et aux incrustations

Comment obtenir un rendu de qualité ?



Pensez à Kannelle



Les agences coûtent cher 
(env. 2 000€ / vidéo) + les délais

de production sont longs

Allouer des ressources en interne 
n’est pas optimal (formation, 

salaire, peu flexible, local, etc) 

Pourquoi internaliser ?



sans compétences

Accessible à tous vos collaborateurs

Réalisez des vidéos pro

en 15 minutes



1

3

2

Scénarios inspirants et personnalisables 
pour préparer chaque séquence

Réalisation guidée avec indications de 
cadrage et de durée

Montage intelligent à partir des scènes tournées 
par votre équipe

Tout pour déléguer et réussir vos vidéos collaborateur

4 Incrustations automatiques à votre charte 
graphique et ajout de musique



La démo, c’est par ici

https://kannelle.io/regarder-la-demo/

https://kannelle.io/regarder-la-demo/


À TÉLÉCHARGER

Tous nos guides pratiques, 
métiers et tendances
https://kannelle.io/guides-video-kannelle/



Questions !



kannelle.io/webinars

Merci !

Ne manquez pas nos prochains webinars



Plus d’infos sur Kannelle



Smartphone DesktopTablette

Une solution cross-plateformes



Mode créateur

Smartphone, Tablette, Desktop
Réalisez vos vidéos de n’importe où, 

en quelques minutes, sur toutes vos plateformes



Bibliothèque de scénarios inspirationnels

Aide à la captation vidéo

Sélection de musiques libre de droits

Montage intelligent

Sous-titres multilingues

Charte graphique & animations brandées

1
2
3
4
5
6



Mode admin

Desktop
Administrez votre compte Kannelle depuis le web



1

3

2

Gestion des utilisateurs
Managez vos utilisateurs et paramétrez leurs droits 
(accès aux scénarios, aux éléments graphiques, etc)

Scénarios partagés
Partagez avec vos équipes des scénarios sur mesure (idéal pour donner 
la main ponctuellement et bien orienter des non-communicants) 

Workflow de validation des contenus
Faites remonter les vidéos réalisées pour les valider 
et les retoucher avant diffusion sur vos plateformes

Un mode administratif avancé



        Comm’ interne & externe

         Evénementiel 

         Sales & Marketing 

         Formation 

         RH & Marque Employeur 

         HSE & RSE 

         R&D 

De nombreux usages



Sources : 1. Cohn & Wolfe     2. Orson

Question d’impact

80%
des français sont prêts à 
récompenser l’authenticité d’une 
marque par leur fidélité

63% c’est l’influence supplémentaire 
d’un blog comparé à un magazine

La sincérité, la réalité et l’authenticité priment
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