
La solution pour communiquer en vidéo



Recycler vos 
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1. Pourquoi la vidéo 
2. Pourquoi recycler 
3. Quel contenu reprendre 
4. Comment recycler 
5. Engager toute l’équipe
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Pourquoi le 
contenu vidéo1.



1.
Vidéo = a)en,on

Sources : Hubspot



1.
Vidéo = format préféré

Sources : Hubspot



96% 
des consommateurs aux US ont regardé une vidéo 
explica6ve pour se renseigner  avant un achat

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

Sources : Hubspot

La vidéo vend

5.
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1.



C’est ici que ça ce passe.

Trop corporate ?

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


C’est ici que ça ce passe.

Carole, notre CEO, donne des 
conseils tout simplement

https://www.youtube.com/watch?v=a7oEpn-hbD0
https://www.youtube.com/watch?v=a7oEpn-hbD0


Pourquoi recycler son 
contenu en vidéo2.



 

Rien ne se perd… 
Tout se transforme. 

Lavoisier

“



• Vous connaissez déjà les sujets 
qui font mouche. 

• Vous avez déjà écrit sur ces sujets.
2.



• Priorisa+on facile 
• Alloca+on des budgets 
• Organisa+on du plan 
• Créa+on de templates

2.
Pourquoi ?



2.



2.



2.
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2.



Quels contenus recycler ?3.



• Thèmes au coeur de votre mé+er 
• Sujets qui ont bien marché 
• Evergreen

3.



3.

En B2C/e-commerce

Desc. Produit Vidéos

Ar1cles Vidéos



3.

En B2B

Ar1cles

Livres blancs

Webinars

Vidéos



Comment recycler en 
vidéo ?4.



Live 
Stream 

Webinar

Short 
Story 
Micro

YouTube 
Chaine 
Replay

Stratégie 
Vidéo

4.



• Nécessité de réécrire 
• Scripts courts (1/2 page = 1’30) 
• Ton et forme plus légers4.

Pour vos ar,cles



• Replay 
• Résumer 
• Reshooter une version courte4.

Pour vos webinars/tuto



• Text to video (almost there) 
• Collage 
• Fait maison 
• Version Pro

4.
Automa,ser vs humaniser



4.

C’est ici que ça ce passe.

https://share.synthesia.io/6edc0cac-0944-4cf6-9d67-26110238d2a1
https://share.synthesia.io/6edc0cac-0944-4cf6-9d67-26110238d2a1


4.

C’est ici que ça ce passe.

https://www.instagram.com/reel/CajyOYWj3Le/
https://www.instagram.com/reel/CajyOYWj3Le/


4.
C’est ici que ça ce passe.

L’exemple NUXE

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


C’est ici que ça ce passe.

4.

https://www.youtube.com/watch?v=BH-Dq50Cz8Q
https://www.youtube.com/watch?v=BH-Dq50Cz8Q


• Nécessité d’avoir une stratégie 
• Créa+on de format / template 
• Mise en place d’un process4.

Alors comment ?



• Comme un magazine hebdo 
• Sprint sur une semaine 
• # Ar+cles / # Mots 
• # Scripts > # vidéos

4.
La Kannelle Content Factory



Engager toute l’équipe5.



Le fameux Edelman Trust Baromètre 2021 

5.



85%
Disent faire plus confiance à de l’UGC 
qu’au contenu de marque

68%
Trouvent l’UGC plus authen6que et intéressant 
que des visuels produits classiques

Sources : Squarelovin

UGC / EGC ont la côte

5.



UGC / EGC ont la côte

Sources : GWI Zeitgeist, sept 2021

5.



5.
• Equiper et former 
• Définir des formats / templates 
• Donner un cadre

Comment procéder ?



• Authen+cité / proximité 
• Peu cher / facile 
• (il faut juste y penser)5.

Les bénéfices



Oui, recycler ses contenus 
en vidéo, c’est possible↪



Audit de l’existant 
Mise en place d’un plan 
Equiper/former

↪



Et tout ça c’est plus facile avec Kannelle !



Une démo ? Un test ?

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


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
https://kannelle.io/guide-pratique-video-content-factory/


Un petit tour de Kannelle !



Accédez à une bibliothèque de scénarios 
inspira4onnels 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 captation assistée



Orienta4on, anima4ons 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-
4tres en 10 langues.

L’indispensable sous-titrage

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 automatique

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

L’édition 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 !

Identités 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.

Gestion des utilisateurs



Kannelle permet une ges4on 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.

Création de scénarios


