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Les six degrés de 
séparation

« toute personne dans 
le monde peut être 
reliée à n'importe 
quelle autre, au 

travers d'une chaîne 
de relations 
individuelles 

comprenant au plus 
cinq autres maillons ».

PRINCIPE
Les réseaux sociaux



L ’effet réseau



Nombre d’internautes dans le monde



Business

Les réseaux sociaux
SEGMENTATION DES RESEAUX SOCIAUX • Le site comunautaire

Facebook a dépassé
en 01/11 20 millions 
d ’utilisateurs 
« actifs » mensuels 
en France.

• Plus de 60% de ces 
utilisateurs se sont 
connectés tous les 
jours (11 millions de 
personnes)



4 familles de réseaux sociaux,

Avec des frontières... artificielles

Segmentation des réseaux sociaux



Objectifs du social networking

Entretien de l'image de marque

� Créer, renforcer, modifier une image
� Effectuer une entrée sur un marché auprès de la cible

Création de trafic / collecte de données

� Susciter la curiosité
� Utiliser les outils des internautes pour collecter des données

Vente

� Entretenir/lancer le bouche à oreille (marketing viral)
� Permettre à la communauté de donner son avis

Gestion de la relation client

� Exposer des services de manière ludique
� Entretenir une relation de proximité



Cas Clients

Client BENETEAU



Référencez vos sites Internet !

Présence sur moteur de recherche
– A partir de son nom
– Articles dans hub 
– Annonces
– Etc…



Un moyen de « CRM » pour PME !

Les différents moyens de gérer et suivre une relation client
– Visite régulière
– Contact téléphonique cyclique
– Courrier électronique
– Courrier mensuel
– Manifestation mensuelle ou trimestrielle
– Marketing

• eMarketing
• Viralité

– Vœux de fin d'année

Certains réseaux proposent ces services.



L'outil Viadeo



L'outil Viadeo



L'outil Viadeo



Exemples la publicité par les tags

Création d'un nouveau 
magasin en Suède : Ikea a 
mené une campagne sur le 
réseaux social basé sur 12 

photos de showrooms
présentées sur la page du 
directeur du magasin. Les 
premiers utilisateurs qui se 
tagguaient, ou inscrivaient 
leur nom, sur un meuble 

d'un des décors le 
gagnaient.

Les tags apparaissant 
dans les pages publiques 

"news feed" du site, les 
photos ont largement 

circulé, pour un 
investissement quasiment 

nul.



Burger King : dix amis 
contre un hamburger

La campagne de Burger King 
Whopper Sacrifice permettait 
aux membres de Facebook de 

gagner un sandwich en 
supprimant dix de ses contacts. 
Ces derniers découvraient un 

message expliquant qu'ils 
étaient abandonnés pour un 

hamburger. En un mois, 234 
000 amis ont été échangés 
contre 24 000 hamburgers . 

La marque a dû mettre un 
terme à cette campagne sur la 
demande de Facebook (le jeu 

allait à l'encontre de sa 
déontologie sur la vie privée, 
Facebook ne délivre pas de 

notification lors de la 
suppression d'un contact).

Exemples



Kellogg's mise sur le 
développement durable

La marque de céréales a 
convaincu 200 000 utilisateurs 

en moins d'un mois de se 
joindre à son engagement pour 

le développement durable à
travers sa campagne Kellogg's

Cares. 

Kellogg's y met en avant ses 
engagements contre la 

malnutrition et pour la protection 
de l'environnement, au travers 

de son soutien à l'ONG Feeding
America.

La marque a attiré en grande 
majorité des femmes de plus 

de 25 ans , soit la cible 
souhaitée.

Exemples



Coca-Cola a rassemblé 19,8 millions de 
fans C ’est la marque la plus populaire sur 

le réseau. 

La page a été créée et gérée par deux 
vrais fans basés à Los Angeles , Dusty
Sorg et Michael Jedrzejewski. Coca Cola 
a laissé la place à ses créateurs et leur 
apporte régulièrement du contenu pour 

alimenter leur page.

Exemples



Comment peut-on intégrer les médias sociaux dans notre web-strategie ?
Les réseaux sociaux



Vers un monde où tout est connecté, tout le temps

Les Smartphones permettent de rester connectés en permanence et dans toutes les situations :

- Ecouter mes playlists sur mon Smartphone devient facile,

- Rechercher une marque ou une info à tout moment devient possible,

- Avec la géo localisation , repérer un magasin et trouver sa route est plus aisé,

- Ajouter à cela une pincée de réseaux sociaux ….. la révolution mobile a déjà commencé et est en train de changer
radicalement la manière dont les personnes conçoivent et gèrent leur système d’information et de communication.

90 % des abonnés déclarent consulter leur mobile au moins une fois par Heure

Les marques et annonceurs cherchent désormais à accéder à des WebApps , Applications et diverses solutions
Marketing Mobile pour diffuser leurs dispositifs promotionnels , relationnels et de M-commerce



Etude GroupeM
SFR du 6 Avril2011 

Rendez accessible votre site internet 
via un téléphone portable

Demo



Plus d’un million d’utilisateurs principaux de mobile a 
déjà effectué un achat sur mobile et la tendance est 

à la progression.



16,7 millions de mobinautes se 
connectent en moyenne 7,6 
jours / mois. (Arcep)

68 % des propriétaires de 
téléphone Bluetooth activent 
cette fonction. 

67 sms/Personne/Mois en 
moyenne

Diffusion des usages
58 millions de terminaux en France

Déploiement des téléphones mobiles



Attentes des utilisateurs

Une image positive 
des marques 
présentes sur l’Internet 
Mobile.

Déploiement des téléphones mobiles



Attentes des utilisateurs

Des attentes en 
termes de 
services.

Déploiement des téléphones mobiles



Mobile et relation client

Le mobile, véritable 
couteau Suisse de la 
communication, …

offre de nombreux 
moyens pour entrer en 
relation avec ses clients



Site Web Site Web sur Mobile WebApp évoluée

Test



SMS
- Messages seulement écrits

- Lien hypertexte possible

- Facilité de consultation

-100% compatible

- Peu coûteux et gratuit pour le public

- Adapté à des offres ponctuelles

- Intrusif, commercial

Mobile et relation client



Premier pas vers la Mobilité

Page Mobile

- Logo/photo/Texte   
- ClickToCall
- Redirection automatique depuis le Web                           

Site Mobile Basique

- Solution basique mais riche en texte  
- Non optimisé sur les Smartphones
- Redirection automatique depuis le Web

Source : Bluetouch Communication



WebApp

Logiciel applicatif accessible grâce à un navigateur web (avec l'arrivée du 
JavaScript et de HTML 5), les WebApps permettent d'intégrer des contenus 
riches

- Version dynamique et optimisée pour les Smartphones
- Offrant plus de fantaisie et de crédibilité aux entreprises

Développée en JavaScript sur iPhone et Androïd
- Le Java Script rend le site plus fluide, plus dynamique et plus intuitif. 
- Les menus s’ouvrent et se ferment au contact du doigt. 
- Le menu dynamique permet de stocker les informations essentielles sur une 
même page. 
- Les rubriques offre une lisibilité parfaite pour l’utilisateur 
- La navigation est fluide et rapide

Source : Bluetouch Communication



WebApp Evolué
Parfaitement adaptée à la convergence du Web vers les Mobiles. 

- Fonctionnalités riches, ergonomie évoluée 
- Compatible iPhone, iPad, les Smartphones et tablettes Androïd et BlackBerry OS 6 
- Système de géo localisation 
- Galerie photos, Vidéo 
- Poste de commentaires sur l’Application (livre d’or, avis, etc..) 
- Partage sur les réseaux sociaux 
- Ajout d’une Icone sur l’écran d’accueil 
- Ne nécessite pas de soumission aux Stores 
- Temps de développement réduit 
- Gestion du contenu facilitée par la mise en place d’une passerelle XML ou CMS
- Outils de promotion facile à mettre en place

Video

Source : Bluetouch Communication



- Un seul développement et un déploiement immédiat sur plusieurs plateformes 

Les avantages d’une WebApp

- L’indépendance vis-à-vis des Stores

- Les Smartphones voyagent léger

- Ergonomie évolué

- Icône sur bureau 

- Mises à jour transparentes pour l’utilisateur

- Vous êtes bien présent sur le Web

- Redirection vers la WebApp des personnes qui vous cherchent depuis le Web avec leur terminal mobile  

- De nombreux outils disponibles  pour faire la promotion et sa diffusion         

Source : Bluetouch Communication



Applications
Rappel : Logiciel qui permet de réaliser une ou plusieurs tâches ou fonctions.
Une application est un formidable outil de buzz, au graphisme très poussé, idéal pour 
positionner une marque. 

A cela s’ajoute de nombreuses fonctionnalités liées aux possibilités des Smartphones 
(Appareil Photo, Accéléromètre, GPS, 3D, etc…) permettant :

- La mise en service de Jeux

- La réalité augmentée

- La réservation en ligne

- Le paiement

- La fonction Push offrant un véritable outil de fidélité

Source : Bluetouch Communication



Les avantages d’une Appli

- Un format adapté

- Une facilité d’utilisation

- Les icônes

- Le mode push

- Le buzz et l’image

- Les fonctions avancées 
Accéléromètre, GPS, APN,3D, etc….

- L’écosystème de l’App Store, iAd et la possibilité de la monétiser

- Stockage sur mobile

- Mode non connecté

Source : Bluetouch Communication



Exemple d’une Application

Source : Bluetouch Communication



Pour atteindre tous les utilisateurs de Smartphones , une Appli par OS peut être pertinente
Si le service n'a pas besoin d'interagir avec les fonctions avancées, une Appli n'est pas forcément nécessaire

Avec l'arrivée du JavaScript et de HTML 5, les WebApps permettent d'intégrer des contenus riches 
L’écart des possibilités entre les WebApps et Applications se réduit de manière significative.

Une Appli reste cependant incontournable pour des développements utilisant l’accéléromètre, APN, Push, etc…

Les nouvelles générations de WebApp sont bien suffisantes et toutes aussi puissantes 
Vidéo, galerie photos, avis du public, réseaux sociaux, ergonomie, icône en favori, etc…

Le développement d’une WebApp permet un déploiement sur plusieurs plateformes ( iOS Apple & Androïd )

La vraie question que l’on doit de se poser : 
Quel service pour quelle audience ?

Votre présence sur le Mobile 
Appli ou WebApp ?

Source : Bluetouch Communication



- Choisir en fonction des cibles mais aussi de sa str atégie marketing

- Budget

- Contenu
Surement le plus important

- Offrir un réel service ou valeur ajoutée

- Définir les fonctions et pensez aux particularités  du Mobile 
Expérience utilisateur

- Satisfaire un besoin rapide d’information
Temps de téléchargement . Fonctionnel, pratique et rapide

- Partie graphique
La première impression est importante. Différenciez vous

- Mises à jour et actualisations des contenus

- Outils de statistiques. Hébergement

- Lancement
Un moment important ( quelle stratégie ?) 

A l’heure du choix
Les questions à se poser avant de créer une Appli ou WebApp

Source : Bluetouch Communication



- Marketing de proximité

- Non intrusif

- Gratuit pour le public

- Contenu dynamique et riche 

(actualisé, multimédia,interactif)

BLUETOOTH

Mobile et relation client

Source : Bluetouch Communication



Recevoir des 
informations de 
Annonceur par
Bluetooth ?

Accepter

Oui Non 

>>>>>>>>

>>>>>>>>

Dans un rayon de 15 
mètres autour d’une 
zone Bluetooth, le 

public peut 
télécharger 

gratuitement des 
contenus multimédia 
sur son téléphone

>>>>>>>>

BLUETOOTH
Mobile et relation client

Source : Bluetouch Communication



- Code barre 2D 

- Lecteur de code barre

- Communication innovante (du 
support traditionnel à la 
communication interactive)

- Packaging, flyer...

TAG 

Mobile et relation client

Source : Bluetouch Communication



TAG

WEB2MOBILE

Appli

Web Appli

ACCES AU SITE 
MOBILE

SMS

Comment créer du trafic ?
L’internet mobile

Mobile et relation client

Source : Bluetouch Communication



Stratégie marketing orientée mobile

Comment 
mettre en 
place une 
stratégie 
relation 

client par le 
téléphone 
mobile ?



Etude de cas

Site Mobile – Campagne SMS et codebarre2D

Client: Safim (Salon Piscine- Foire de Marseille)

Objectifs : valoriser le salon Piscine grâce à de nouveaux outils

Moyen mis en œuvre: Un site internet Mobile a été réalisé ainsi que sa 
version  iPhone. De plus en amont de la manifestation un n°court et mot 
clé ainsi qu’un codeBarre2D ont été mis en place sur toutes les pages de 
pub ( Presse)

Résultats : Visibilité important pour le Salon via le site Mobile.



Vers la convergence numérique …

Votre téléphone mobile n’est plus simplement un téléphone, 
mais un smartphone ou téléphone intelligent

« L’innovation systématique requiert la volonté de 
considérer le changement comme une opportunité. »

Peter Drucker
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