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Pourquoi le témoignage 
client en vidéo ?1.



Trop corporate ?
C’est ici que ça ce passe.

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


Plus dans l’air du temps
C’est ici que ça ce passe.

https://www.youtube.com/watch?v=DbT5-kV9XDc
https://www.youtube.com/watch?v=DbT5-kV9XDc
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1.



Ques%on d’impact

89%
des marketers affirment que les témoignages 
clients sont leurs contenus les plus efficaces

Source : B2B Content Marke1ng Trends Report 

1.



• Aide les prospects à d’iden*fier 
• Joue la carte de l’authen*cité 
• Montre au lieu de vendre

1.
Un format efficace côté prospect



• CSM : Valoriser les clients 
• Social : Format engageant 
• SEO : Youtube + Site

1.
3 bonnes raisons pour les équipes



3 exemples 
dont s’inspirer2.



La super produc5on Apple
C’est ici que ça ce passe.

2.

https://youtu.be/RUEtUaDcH2U
https://youtu.be/RUEtUaDcH2U


• On reste dans les codes de marque 
• Format très informel 
• On laisse parler le témoin

2.
A reprendre



Vidéo par les Sales de Colissimo
C’est ici que ça ce passe.

2.

https://youtu.be/RUEtUaDcH2U
https://youtu.be/RUEtUaDcH2U


• Faire confiance à 1 commercial.e 
• Préparer 1 Scénario prêt à tourner 
• Adopter Kannelle :)

2.
A reprendre



Notre CSM fait témoigner son client
C’est ici que ça ce passe.

2.

https://youtu.be/Taq4aTbrUfY
https://youtu.be/Taq4aTbrUfY


• Hook et ambiance fun 
• Enchaînement rapide 
• Tournage et montage très simple

2.
A reprendre



Challenges & solu<ons3.



• Format  
• Qualité 
• Par*cipa*on 
• Déléga*on

3.



Avant

Bon appé(t bien sûr

Format

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


Cooking with Shereen

Maintenant !

Format

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


• Faites court 
• Aller à l’essen*el 
• Découper en mini sujets 
• Penser “teaser”

Nos conseils

Format



• Base d’interview simple / informel 
• Un soupçon de storytelling 
• Ques*ons-réponses courtes

Pour aller plus loin

Format



• L’éclairage 
• Le fond 
• Le son

Qualité



Qualité



• Smartphones récents (4K) 
• Plans de coupes 
• Cartons, anima*ons et incrusta*ons

Pour aller plus loin

Qualité



• Flajez-les ! Seuls eux peuvent le faire. 
• Mâchez leur le travail. En amont et en aval 
• Demandez le minimum. Pas de montage !

Participation

Convaincre vos commerciaux



• Un format clair. Avec exemple. 
• Un script. Avec instruc:ons courtes. 

• Une checklist de tournage. Cadre, etc. 
• Planning 10-30-10. Pour tourner en 1h. 
• Les bons ou*ls. Micro, pied, Kannelle !

Délégation



• Soyez calé pour écrire les ques*ons 
• Formez à la vidéo et à l’interview 
• Prévoyez Montage & Post-prod 
• N’oubliez pas la Valida*on

Délégation

Et de votre côté



Pensez Kannelle !4.



La 
vidéo 

sur 
Mobile



Kannelle ?



Kannelle !
• Capta*on assistée 
• Scénario préétabli 
• Avec instruc*ons etc. 
• Remontée des projets 
• 100% en autonomie (si besoin)



Quelques astuces en plus5.



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

5.
Capter l’a@enAon



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

5.
Penser à la valeur ajoutée



• Ton décontracté 
• Ou pe*ts effets 
• Avoir un style 
• Etre soi-même

5.
Sérieux sans se prendre au sérieux



• Sous-*trage 
• Ton et rythme soutenus 
• Cadrage simple 
• Coupes que si nécessaires

5.
Au montage



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


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


