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Présentation de
l'outil
THÈMES PRINCIPAUX

Qu'est-ce que ..?

Pourquoi l'utiliser - l'optimiser ?



Qu'est-ce que ..?

abonnement à des comptes pour suivre l'actualité
interaction : commentaires, likes, partages
tags #
publication de vidéos et photos
connexion à d'autres réseaux comme Facebooke et Twitter

Créé en 2010, il a ensuite été racheté par Facebook et a fait sa
place parmi les réseaux sociaux les plus utilisés au monde. 
Le principe initial : via son profil public partager ses photos et
vidéos avec ses abonnées dans ses stories, ses publications ou
ses réels. 
Plusieurs fonctionnalités sont disponibles :

Aujourd'hui, de nombreuses entreprises et établissements y
figurent également, pour rendre leur communication plus
dynamique, visuelle et toucher un public plus large.

PRÉSENTATION
une publication : c'est la première fonctionnalité de ce
réseau, partager une publication - un post - qui
restera affiché sur votre profil. Le plus souvent, il
s'agit de photos accompagnant un texte où il est
important d'ajouter des # ciblés pour augmenter la
portée de diffusion.
une story : ce contenu ne dure que 24h. C'est donc du
contenu éphémère, pour communiquer sur l'instant.
C'est un outil de narration, qui permet de raconter les
coulisses, de faire vivre un événement à sa
communauté.
un réels : il s'agit d'un contenu vidéographique, qui
reste indéfiniment sur votre profil. Il répond souvent à
des codes, des tendances, instaurés sur les réseaux
sociaux (la musique, le montage, le sujet...)

Il est possible de créer divers contenus sur Instagram via
son profil :

PUBLICATION, STORY, RÉELS...
QUÉSACO?!

millions d'utilisateurs actifs sur ce réseau social !500 source : blogdumoderateur.com



Créer son compte permet non seulement de fidéliser sa
clientèle mais également d'en attirer une nouvelle, à la
recherche d'information et bonnes idées sur votre
domaine. Cela permet d'accroître votre présence sur
Internet et donc d'être plus facilement identifiable et
localisable. 

ATTIRER, FIDELISER & PROMOUVOIR

Cela vous permettra d'informer rapidement et
facilement sur votre actualité. 
C'est également un moyen pour vous de rester informé
sur l'attente de vos clients, d'être à l'écoute de ce qu'ils
recherchent et des commentaires qu'ils peuvent vous
laisser. Vous avez un retour direct sur leur opinion.

(S') INFORMER

Créer son compte reste une fonctionnalité gratuite sur
Instagram. C'est un vecteur de communication qui vous
permettra donc une visibilité web gratuite! C'est
également un plus pour la visibilité de votre site web (si
vous en disposez d'un).

ECONOMIQUE

C'est le moment de vous démarquer, d'humaniser vos
contenus, de dépasser le simple nom de votre
établissement. Montrez des visages, de l'actualité en
direct, les coulisses de préparatifs, mettez en scène vos
produits, vos services, vos établissements...

HUMANISER

L'avantage des réseaux sociaux c'est que vous pouvez
mêler l'image au texte, à la vidéo etc Vous pouvez
communiquer sous diverses formes : événements, réels,
post... Variez les formats selon vos besoins et vos
messages.

COMMUNIQUER AUTREMENT

Pourquoi utiliser cet outil ?



A très vite pour la
mise en application !
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