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Rappels : pourquoi la vidéo 
témoignage client ?1.



1.
C’est ici que ça ce passe.

Warning slide!

On oublie le style corporate.

https://www.youtube.com/watch?v=0_Rxlt9IGiQ
https://www.youtube.com/watch?v=0_Rxlt9IGiQ


1.
C’est ici que ça ce passe.

Plus dans l’air du temps

https://www.youtube.com/watch?v=DbT5-kV9XDc
https://www.youtube.com/watch?v=DbT5-kV9XDc
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1.
85%
Disent faire plus confiance à de l’UGC 
qu’au contenu de marque

68%
Trouvent l’UGC plus authen;que et intéressant 
que des visuels produits classiques

Sources : Squarelovin

UGC / EGC ont la côte



1.
• Penser Co-créa&on 
• BoLom up 
• Jouer l’authen&cité



L’objec&f : réaliser une 
vidéo témoignage client  
à distance

2.



2. • Avoir un rendu de qualité 
• Créer un contenu engageant 
• Faire rela&vement vite 
• Eviter les pertes de temps

Contraintes



2.
C’est ici que ça ce passe.

Eva Longoria pour 
L’Oréal lors du 1er 
confinement

L’exemple

https://youtu.be/tmy8zQWO0jo
https://youtu.be/tmy8zQWO0jo


Les challenges de la 
réalisa&on à distance3.



3.
• Quel format ? 
• Quelle exigence qualité ? 
• Comment ra&onaliser ? 
• Comment capter ?



Fo
rm

at
Avant

Bon appéJt bien sûr

https://www.youtube.com/watch?v=N4Kq_xj9aCc
https://www.youtube.com/watch?v=N4Kq_xj9aCc


Cooking with ShereenFo
rm

at

https://www.tiktok.com/@cookingwithshereen
https://www.tiktok.com/@cookingwithshereen


• Aller à l’essen&el 
• Découper en mini sujets 
• Penser “teaser”
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Le Fast & Curious
C’est ici que ça ce passe.

https://www.youtube.com/watch?v=HAvGYs9dDB4
https://www.youtube.com/watch?v=HAvGYs9dDB4


a.
• Surprend l’interviewé 
• Des réponses spontanées 
• Hook, bê&sier 
• Côté backstage / making of 
• Simple à réaliser

Un format sans fard et authenJque



b.
• Simple, court et rapide 
• Montage punchy 
• Très formaté (cartons 1/2) 
• Amusant (twists) 
• Snackable, likable

Hyper bien pensé pour les RS



Q
ua

lit
é • Quelle(s) des&na&on(s) ? 

• 1080 / HD ? 
• Capacités côté témoin ?  



Q
ua

lit
é • L’éclairage 

• Le fond 
• Le son
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a.
• Script / Ques&ons 
• Instruc&ons / Règles 
• Planning 10-30-10 
• Post-prod & valida&on



3 techniques !4.



4.
• Le professionnel 
• La visio / le live 
• Avec smartphone 
• Avec Kannelle



• Trouver un vidéaste 
• Trouver un lieu acceptable 
• Gérer la logis&que

Pr
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• Via Zoom, Google Meet… 
• Op&on d’enregistrement

Vi
sio
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• Via ou&l de webinar (livestorm) 
• Récupéra&on du replay

Vi
sio
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• ALen&on à la caméra 
• Et au point de vue

How to Look Good on Camera, According to Tom Ford 
(the New York Times)Vi

sio
 o

u 
liv

e

https://www.nytimes.com/2020/04/07/style/tom-ford-video-chat-tips.html


• Selon votre format, couper ou 
laisser les interlocuteurs

Vi
sio

 o
u 

liv
e
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• Meilleure caméra 
• Surtout celle de devant 
• Moins de contraintes

Sm
ar
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ho
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• Un peu plus complexe 
• Pas la main sur les rushs 
• Matériel du témoin

Sm
ar
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ne Les moins
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• Capta&on assistée 
• Scénario préétabli 
• Avec instruc&ons etc. 
• Remontée des projets 
• 100% en autonomie (si besoin)

Ka
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 ! Les plus



Quelques astuces 
en plus4.



a.
• Faire le show 
• Penser au hook 
• Du rythme et des pauses 
• Des touches fun

Capter l’aLen&on



b.
• Expliquer que si nécessaire 
• Insister si point crucial 
• On veut les astuces 
• Intro + Conclusion ? 

Penser à la valeur ajoutée



c.
• Ton décontracté 
• Ou pe&ts effets 
• Avoir un style 
• Etre soi-même

Sérieux sans se prendre au…



d.
• Sous-&trage 
• Ton et rythme soutenus 
• Cadrage simple 
• Coupes que si nécessaires

Au montage



Et tout ça c’est plus facile avec Kannelle !



Démo ? Rendez-vous ? C’est ici !



Retrouvez-moi 
toute l’année !

Guillaume CMO, Kannelle

kannelle.io/webinars

https://kannelle.io/webinars/


Et nos guides 
sur la vidéo
https://kannelle.io/guides-video/

https://kannelle.io/guides-video/?utm_source=webinar&utm_medium=slides


Un peJt tour de Kannelle !



Accédez à une bibliothèque de scénarios 
inspira&onnels pour toutes les fonc2ons 
de l’entreprise.

Des scénarios prêts à tourner

Donnez accès à des scénarios spécialisés 
et adaptés à votre stratégie, que vous 
concevez vous-même.

Vos scénarios sur mesure



Durée recommandée, silhoueAe de cadrage, 
stabilisa2on… Et même de l’aide si vous avez oublié la 
ques2on, avec Kannelle réussissez chaque scène !

La capta&on assistée



Orienta&on, anima&ons et couleurs : 
vos collaborateurs peuvent créer une vidéo 
totalement chargée et adaptée à leur besoin 
de communica2on : réseaux sociaux, comm’ 
interne, forma2on…

Des formats tout terrain



Créez des vidéos accessibles, prêtes pour 
l’interna2onal et les réseaux sociaux : 
Kannelle embarque la reconnaissance 
vocale et vous permet d’éditer vos sous-
&tres en 10 langues.

L’indispensable sous-&trage

Je vous donne rendez-vous

https://kannelle.io/webinars


Avec Kannelle, plus besoin de montage : 
l’applica2on s’en charge en concaténant 
les séquences de votre vidéo et en 
intégrant les anima2ons à votre charte.

Le montage automa&que

Kannelle vous donne la possibilité 
d’éditer chaque scène et chaque carton, 
en élaguant, en incrustant ou en 
modifiant les textes. 

L’édi&on manuelle des scènes



Une solu2on d’encadrement flexible pour 
respecter les chartes et les codes.

La plateforme Kannelle



Pour chaque équipe, administrez tous les 
éléments de votre charte graphique 
(logos, couleurs, polices) ainsi que vos 
musiques corporate et vos clips d’intro et 
d’outro. Et soyez certain que chaque 
vidéo soit correctement chartée !

Iden&tés visuelles



Intégrez vos contributeurs par équipes 
pour leur donner accès aux scénarios et 
chartes qui leurs sont aRtrés. Et 
aAribuez leurs les rôles adéquats : 
administrateur ou contributeur.

Ges&on des u&lisateurs



Kannelle permet une ges&on très fine 
des permissions. Donnez le choix à vos 
contributeurs ou imposez le cadre 
d’u2lisa2on de la charte : par exemple, la 
posi2on et la taille du logo.

Rôles et permissions



Chaque administrateur du programme a 
la possibilité de créer et d’éditer des 
scénarios sur mesure pour répondre aux 
différents besoins des équipes et 
objec2fs de communica2on.

Créa&on de scénarios


