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Introduction

Coucou tout le monde,
Comme vous l’aurez compris,
le petit livre que vous tenez
en main, en ce moment même,
va vous aider au quotidien
à comprendre rapidement
et simplement le monde
digital qui vous entoure !
Mais avant de rentrer dans
le vif du sujet, je vais d’abord
me présenter pour que vous
ayez une idée de qui je suis.
Moi c’est Julie, j’ai 22 ans,
j’habite et je suis parisienne
depuis ma naissance. Je suis
têtue, attentionnée, drôle,
maladroite, pas du matin,
franche, déterminée, on peut
compter sur moi, je sais ce que
je veux et j’ai toujours le smile !
Depuis mes 10 ans, je suis
passionnée par le domaine de la
communication et aujourd’hui,
cela fait 1 an et demi que je
suis entrée dans le groupe en
alternance au poste de chargée
de communication digitale
au sein du Pôle Conseils.
Vous vous demandez ce que fait
le Pôle Conseils ? La réponse est
très simple, nous accompagnons
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les experts-comptables, avocats
d’affaires et notaires pour
qu’ils puissent répondre aux
questions de leurs clients en
matière de protection sociale et
patrimoniale pour les sécuriser
face aux aléas et faits de la vie.
(Si vous êtes intéressé, n’hésitez
pas à nous rejoindre sur Twitter
et LinkedIn pour nous trouver
tapez « Expertises Et Solutions »
et faites partie de l’aventure !).
Et mes missions sont de créer
et programmer des posts pour
les réseaux sociaux, d’effectuer
les statistiques de ceux-ci, de
mettre à jour le site internet Club
Expertises Et Solutions, et surtout
d’accompagner l’équipe, qu’elle
soit administrative ou commerciale
à monter en compétences sur
l’environnement digital !

Les 10 bonnes raisons d’aller
sur les réseaux sociaux
Être informé des dernières
actualités, tendances
Développer sa notoriété
et sa e-réputation
Effectuer de la veille
au niveau des concurrents
Prospecter de nouveau clients,
profils de recrutement
Créer une communauté qui peut être
source d’entraide et de soutien
 idéliser ses abonnés
F
et de ce fait sa clientèle
 ugmenter le trafic sur le site
A
internet et son référencement
Valoriser son expertise,
ses produits ou services
Minimiser les coûts
et augmenter les ventes
Améliorer votre service client
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Êtes-vous tous prêts ?
Aujourd’hui je vais vous
apprendre à comprendre
l’utilité du réseau social
Snapchat, ainsi que
différentes astuces pour
maîtriser ce réseau.
J’ai donc pour mission de vous
aider à devenir les reines et rois
du digital alors c’est parti pour
l’aventure en découvrant
cet univers !
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Qu’est-ce que c’est ?
Snapchat est une application
de messagerie individuelle
et groupée qui permet
aux utilisateurs d’envoyer
des photos, des vidéos
et des messages textuels
qui disparaissent au bout
de quelques secondes.
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Les chiffres clés de Snapchat

4 milliards

de snaps sont diffusés en moyenne par jour

238 millions

d’utilisateurs actifs
mensuels dans le monde*

11%

des entreprises
françaises

Les utilisateurs
y passent en moyenne

30 min par jour
55 %

45 %

de femmes
idéal pour développer
sa marque personnelle
(personal branding)

d’hommes

60 %

des utilisateurs ont
entre 13 et 24 ans

22,6 millions

de visiteurs par mois en France*

Sources : Snapchat TM / Médiamétrie
* 2e trimestre 2020
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Quelle est l’utilité de Snapchat ?
Apparu en 2011,
Snapchat est un réseau
social qui permet de
partager des messages
sous forme d’images
ou de vidéos. La
particularité de cette
application réside
dans le fait que
les messages
s’autodétruisent
au bout d’un certain
temps.
Grâce à lui vous pourrez :
– Développer une image de
marque moderne, dans l’ère du
temps, en proposant des
contenus inédits (par exemple :
la vie de l’entreprise, des
salariés, le déroulement d’un
événement, des interviews de
vos salariés ou professionnels
de votre secteur) ;
– Construire un contact direct et
une proximité avec votre public
afin d’attirer et toucher une
cible plus jeune qui apprécie ce
concept ;
– Capter l’attention de votre
public ;

10

– Etendre votre capital
sympathie grâce aux nombreux
filtres présents sur
l’application  ;
– Fidéliser votre communauté ;
– Promouvoir vos produits.

Pour participer à l’aventure
Snapchat, il faut dans un
premier temps créer un compte.
Voici les différentes astuces.
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Comment créer un compte ?
Tout d’abord, Snapchat
n’est pas accessible
sur l’ordinateur,
il n’est disponible
que sur mobile.

Une fois que l’application est
installée, ouvrez-là et appuyez
sur « inscription ».

Il faut donc dans un premier
temps, que vous téléchargiez
l’application soit sur Apple Store
ou Play Store.

Là, avant d’aller plus loin il faut
tout autoriser pour que
Snaptchat puisse fonctionner
correctement.
Un fois que vous avez fait ça il ne
vous reste plus qu’à renseigner
votre nom et prénom.
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Astuce :
Je vous conseille de bien le
choisir car vous ne pourrez plus
le changer par la suite ! Dans
l’idéal c’est mieux de trouver
un pseudo qui se rapproche
de votre vrai nom et prénom
pour pouvoir tout de suite
être identifié par les
autres utilisateurs
de la plateforme.
Et pour finir, il ne vous reste plus
qu’à choisir :
– Votre mot de passe (d’environ
10 caractères afin qu’il soit
dur à deviner pour éviter tout
piratage) ;
– Votre numéro de téléphone
(il faut le vérifier afin d’assurer
la sécurité de votre compte).
Puis cliquez sur « je m’inscris » et
« j’accepte ».
Et voilà, votre compte est créé.
Il ne vous reste plus qu’à remplir
quelques étapes et le tour est
joué !
Vous allez saisir ainsi, votre date
de naissance et choisir un nom
d’utilisateur.

Astuce :
Vous pouvez aussi vous inscrire
via une adresse mail en
appuyant sur « S’inscrire
avec une adresse e-mail »
si vous ne souhaitez pas
utiliser votre numéro
de téléphone.
Maintenant que Snapchat a
récupéré toutes les informations
qu’il souhaitait pour la création
de votre compte, il vous propose
de trouver des amis grâce à la
synchronisation de vos contacts
afin que vous puissiez
directement commencer
l’expérience Snapchat !
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Comment poster sur Snapchat ?

Dans cette partie, je vais
principalement vous expliquer les
différents formats que l’on trouve
sur la plateforme et comment les
publier, mais aussi une explication
des différentes fonctionnalités
de l’interface et pleins d’astuces
pour poster le mieux possible.
Ainsi avant de rentrer dans le vif
du sujet, j’aimerais effectuer une
petite parenthèse, si vous êtes
perdu ce n’est pas grave !
L’expérience utilisateur de
Snapchat est unique et peut
paraître compliquée alors qu’avec
un peu de maîtrise c’est simple
comme bonjour !
C’est pourquoi je vais vous faire
un rappel des différents écrans
que vous trouverez sur
l’application.
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En premier, c’est le fameux
appareil photo, c’est l’écran
principal où vous pourrez prendre
des photos et vidéos, mais aussi
où vous pourrez accéder à votre
profil, filtres, paramètres etc.

Ensuite, en balayant à gauche se
trouve l’onglet appelé « Chat » ou
vous retrouverez les différentes
conversations que vous pourrez
avoir avec vos amis.

Puis, si vous balayez encore à
gauche vous trouverez la « Maps »
qui vous permettra de voir à
chaque instant où se trouvent
vos amis (qui ont seulement
activé cette option attention) !
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Si vous retournez sur l’écran
d’accueil et que cette fois-ci
vous balayez vers la droite, vous
allez trouver l’endroit où les
stories sont visibles ainsi que vos
abonnements et les personnes
ou les marques à découvrir qui
sont présentes sur l’application.

Et enfin, si vous rebalayez à droite
vous allez tomber sur Spotlight
qui fonctionne sur le même
principe que TikTok. Vous allez
donc y trouver plein de courtes
vidéos drôles, sans prise de tête.

Maintenant, vous connaissez
l’interface de Snapchat je vais
vous expliquer quels contenus
poster et comment le faire.

16

Pour Snapchat vous pouvez
poster via différents formats
avec :
– Une photo ;
– Une vidéo ;
– Une story*
*story = Vidéos et photos que l’on partage
publiquement et qui disparaissent après 24 heures

Tout d’abord, Snapchat
fonctionne, on va dire, comme
« l’appareil photo de votre
téléphone » c’est-à-dire que
c’est la seule application où,
quand vous allez l’ouvrir, vous
pouvez déjà commencer à
prendre des photos ou vidéos.
Ainsi vous allez pouvoir prendre
des photos directement via
l’application ou choisir parmi les
photos de votre pellicule et les
partager. (Ceci fonctionne aussi
sur le même principe pour vos
vidéos).
Astuce :
Le seul conseil que je peux
vous donner c’est que, sur
Snapchat, plus c’est naturel
et spontané mieux c’est
car c’est un réseau social
où on ne se prend pas la tête :
on poste ce qui nous
passe par la tête !

Vous avez donc 2 possibilités de
partage pour votre contenu
photo ou vidéo :
– Directement à vos amis ;
– Soit en story.

Il ne faut pas oublier
que les stories sur
Snapchat ne durent
que 24h.
Dorénavant, vous savez poster
sur Snapchat il ne me reste
plus qu’à vous faire part de
quelques astuces pour publier
au mieux et obtenir le plus
d’engagements possible auprès
de votre cible.
Il faut en tout premier lieu,
poster régulièrement des stories
c’est un peu la « base » du
concept de Snapchat, ce
pourquoi l’application a été
créée. Pour que votre entreprise
reste dans les esprits de votre
public je vous recommande d’être
actif tous les jours et ceci
plusieurs fois par jour pour
toujours apporter du contenu
« frais » à votre audience.
Ensuite, je vous conseille de faire
connaître, aux abonnés que vous
avez sur vos autres réseaux
sociaux, que vous êtes maintenant
présent aussi sur Snapchat. Ceci
vous permettra d’obtenir un plus
grand nombre d’abonnés.
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Il est aussi astucieux, de créer
des filtres* et lenses**
sponsorisées. Pourquoi ? Car
tout simplement votre public va
utiliser soit l’un ou l’autre et va
forcément le publier en story ou
sur un autre réseau qu’il possède.
Il fait donc le travail de promotion
pour votre entreprise en
étendant la portée de votre
contenu et en incitant leurs amis
à rechercher votre compte afin
d’avoir la possibilité eux aussi de
s’amuser avec votre filtre.
* Filtres = ce sont des éléments comme une
perruque, des lunettes, oreilles de chiens qui
s’ajoutent à la photo que vous avez prise avant
l’envoi.
** Lenses = des filtres stylisés sous forme
d’animations qui ne sont utilisables qu’en mode selfie
et qui se renouvellent tous les jours.

N’hésitez-pas à faire appel
aux influenceurs afin de vous
permettre d’exposer votre
entreprise à une audience
beaucoup plus importante en
très peu de temps.

Si vous n’avez pas un
gros budget, ce n’est
pas grave ! Je vous
conseille dans ce cas
de vous tourner vers
des micro-influenceurs
qui acceptent des
petites offres peu
chères et qui ont un
avantage pour votre
entreprise car leur
audience est plus
qualifiée.
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Les abonnés aiment en général
être actifs et participer à vos
publications de contenu c’est
pourquoi vous devriez leur
donner la parole. Par exemple, en
leur demandant d’envoyer des
photos ou vidéos d’eux en train
d’interagir avec votre produit,
il ne vous restera plus qu’à
republier le contenu sur votre
compte et le tour est joué ! Vous
aurez alors, plus de concret pour
votre cible et vos abonnés seront
contents de participer. Vous
pouvez aussi créer de nombreux
jeux concours, des challenges, ce
qui permettra d’encourager l’UGC
(User Generated Content)
autrement dit le contenu généré
par l’utilisateur.
Pour toutes les entreprises qui
ne savent pas quoi publier sur
leur compte Snapchat, il y a
quelque chose qui fait toujours
plaisir à votre public, c’est d’offrir
des réductions et codes promo
pour vos abonnés. Ceci vous
permettra d’améliorer votre
engagement et de booster vos
ventes et donc votre taux de
conversion.
Une autre astuce qui fonctionne
bien c’est d’utiliser Snapchat
pour faire du teasing en
informant vos abonnés par
exemple qu’un nouveau produit va
bientôt sortir et en les incitant à
l’acheter dès qu’il sortira ! Mais

n’oubliez pas que vos abonnés
visitent Snapchat tous les jours
donc lâchez-vous et donnez
toutes les news inimaginables sur
votre entreprise !
Ceci fait échos au point d’avant
mais n’hésitez pas à dévoiler les
coulisses de votre entreprise.
Cela permettra à vos abonnés
d’avoir un sentiment d’exclusivité
et c’est cool de savoir quelles
sont les personnes qui se
trouvent derrière une marque,
une entreprise ! De plus, ce type
de contenu est très engageant
pour vos abonnés alors n’hésitezpas à poster vos réunions,
les pauses café, les coulisses
d’un événement par exemple.

Pour finir, n’oubliez pas de
partager les événements
marquants de votre entreprise,
cela permet de faire une pause
qui changera de vos posts
habituels et qui permettra de
fidéliser vos abonnés et de vous
démarquer de la concurrence !

Si vous souhaitez que vos
abonnés restent toujours fidèles
et continuent à consommer
vos produits, n’oubliez pas de
répondre à leurs messages privés,
que ce soit négatif ou positif,
cela rassurera vos abonnés, et
décuplera leur engagement pour
votre entreprise et boostera
vos chances d’en faire des
clients fidèles !
Vous pouvez, dans les stories
Snapchat, ajouter un lien.
C’est une fonctionnalité très
intéressante pour augmenter
le trafic vers votre site web.
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Comment interagir ?

Tout d’abord, pour interagir sur
la plateforme il faudra que vous
ayez des amis et que vous suiviez
des personnes dont le contenu
vous intéresse !
Pour interagir sur Snaptchat cela
ne fonctionne pas comme sur
tous les réseaux sociaux, il n’y a
pas de like par exemple. Vous
avez ainsi, la possibilité de
répondre à une story de l’un
de vos amis qui s’affichera sous
forme de message privé.
Vous pouvez aussi envoyer
une réponse photo ou vidéo
à cette story et la partager
avec vos amis.
Ensuite, pour répondre à vos
amis vous avez 3 possibilités
soit :
– En photo (en utilisant
des filtres, en jouant
à des jeux à deux) ;
– En vidéo ;
– Ou en message texte.
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Ceci s’affiche de la manière
suivante sur l’application :

Je voudrais évoquer dans cette
partie que, sur Snapchat, votre
profil est représenté par un
fantôme par défaut. Et je pense
que vous êtes d’accord avec moi
ce n’est pas super cool de parler
et d’interagir avec un fantôme.
C’est pourquoi, Snapchat s’offre
l’application Bitmoji qui vous
permet de créer des avatars
entièrement personnalisés à vos
goûts. C’est quand même
beaucoup mieux de parler à un

avatar qui nous ressemble.
On a, au moins, une idée de la
personne !
Pour utiliser Bitmoji sur Snapchat,
il faut simplement vous rendre sur
Apple Store ou Play Store et
télécharger l’application.

Ensuite, appuyez sur l’icône
paramètres dans le coin en
haut à droite.

Veillez à bien vérifier
que vous possédez
la dernière version
de Bitmoji et de
Snapchat sinon cela
ne fonctionnera pas.
Une fois que l’application est
installée, ouvrez Snapchat et
appuyez sur votre icône profil
qui se trouve en haut de l’écran.
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Vous allez tomber sur ce menu
et vous appuyez sur « Bitmoji ».
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Puis ensuite, sélectionnez
« Créer un Bitmoji » en bas
de l’écran.
Et maintenant vous pouvez créer
votre propre avatar, sympa non !

Quelles sont les autres
fonctionnalités de Snapchat ?

Snapchat possède comme
Facebook sa plateforme
publicitaire s’appelant
Snapchat Ads Manager.
Elle vous permet de
gérer rapidement et
simplement vos annonces
publicitaires.
Il existe plusieurs types de
formats publicitaires que vous
pouvez utiliser pour que votre
entreprise soit la plus visible
possible :
– Les filtres géolocalisés
sponsorisés appelés
« geofilter » : c’est un élément
qui se superpose aux Snaps
créés par les utilisateurs.
C’est donc un filtre qui varie
en fonction de l’emplacement
des utilisateurs, ils peuvent
l’ajouter à leurs Snaps photos
ou vidéos. Cela permettra à
votre entreprise d’être plus
connue auprès de votre
audience.
– Les filtres géolocalisés à la
demande : c’est l’option
publicitaire de base que
propose Snapchat permettant

à toutes entreprises de
démarrer une campagne de
pub à petit prix. Ils sont ainsi,
identiques aux filtres
géolocalisés sponsorisés mais
sont disponibles à une plus
petite échelle (exemple un
quartier) et pour une durée
plus courte (maximum 1h). Ils
sont donc adaptés à un petit
magasin ou un événement
local. C’est enfin le seul format
que les entreprises peuvent
créer elles-mêmes.
– Les filtres sponsorisés ou
« lenses » : ce sont des filtres
conçus pour modifier le visage
des utilisateurs ou leur
environnement à l’aide
d’animations ou de réalité
augmentée. Ils s’affichent
directement dans le menu
« filtres » pour favoriser leur
utilisation. En revanche, ce
type de filtre coûte cher et ce
sont souvent les grandes
marques qui utilisent ce format.
(Mais si vous avez le budget
il y a un réel potentiel et un
fort taux de retour sur
investissement à la clé alors
23

n’hésitez vraiment pas à vous
faire plaisir !
– Snaps Ads : ce sont de
courtes vidéos (pas plus de
10 secondes) verticales. Vous
pouvez les utiliser si vous
souhaitez que les utilisateurs
réalisent des actions
spécifiques comme, par
exemple, cliquer sur votre site
web et en savoir plus, ou
installer une application. Ce
type d’annonces est idéal pour
les petites entreprises car
c’est simple, flexible.
Pour pouvoir réaliser tous ces
types de formats, il faut que
vous créiez un compte dans
l’outil Snapchat Ads Manager.
Ici vous avez 2 possibilités :
– Vous possédez déjà un compte
professionnel ;
– Ou vous en créez un :
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Une fois que vous avez entré
toutes les informations de votre
entreprise, vous pouvez créer
votre première campagne de
publicités.

Pour la première étape, il faut
que vous choisissiez l’objectif de
votre campagne. Vous avez le
choix entre :
– Générer du trafic sur votre
site Web ;
– Installer votre application ;
– Réengager les utilisateurs
sur votre application ;
– Générer des vues vidéos ;
– Sensibiliser.
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Ensuite, il faut que vous
définissiez le nom de votre
campagne, sa date de début
et de fin ainsi que le budget.
Puis, il faut déterminer qui va voir
votre annonce. Il faut donc que
vous choisissiez parmi ces
options :
– Géographie : quel pays
voulez-vous sélectionner ;
– Données démographiques : le
public visé en fonction de l’âge,
du sexe, la langue parlée, les
revenus des ménages ;
– Audiences : définissez leur
comportement, leurs modes
de vie.
Astuce :
N’oubliez pas que cela
fonctionne comme Facebook.
Vous pouvez créer une
audience personnalisée
en fonction des données
que vous possédez déjà.
– Emplacement : indiquez si vous
souhaitez que votre annonce
apparaisse sur l’ensemble
de Snapchat ou diffusé
uniquement dans le contenu
sélectionné (par exemple
Story, émissions) ;
– Périphériques : ici sélectionnez
le système d’exploitation,
le type de connexion et
l’opérateur.
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Petite parenthèse sur les
options de ciblage. Uniquement
pour le format Snap Ads vous
trouverez ces options :
– Snap Audience Match : vous
permettra de cibler les
utilisateurs en fonction de leur
adresse mail et de l’identifiant
de leur appareil mobile
associés à leur compte
Snapchat ;
– Snapchat Lifestyle Catégories :
permettra de cibler les
utilisateurs en fonction des
centres d’intérêt qu’ils ont sur
la plateforme ;
– Lookalikes : ceci vous
permettra de cibler les
utilisateurs dont le profil est
proche des clients actuels de
votre entreprise.

Enfin, pour finir il faut que vous
choisissiez votre type d’annonce
entre :

– Top Snap uniquement : c’est
une vidéo sans pièce jointe ;
– Vue web : une pièce jointe
permettant de générer du
trafic sur votre site web ;
– Installation de l’application :
une pièce jointe renvoyant
directement à une page
d’installation d’applications ;
– Vidéo longue durée : un petit
teaser vidéo qui pourra être
balayé afin de visionner une
version plus longue de la vidéo ;
– Lien profond : permet ainsi, de
créer des liens vers différents
types de contenus ;

– Filtre de caméra : se sont des
filtres qui vont apparaître en
fonction de l’emplacement de
votre utilisateur ;
– Story.
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Une fois que vous avez renseigné
toutes ces informations, vous
cliquez sur « suivant ».

Vous arrivez sur cette page-là.
Vous devez ici remplir toute la
partie texte qui s’affichera sur la
pub et charger les visuels. Une
fois cela fait, il ne vous reste plus
qu’à appuyer sur « publier ».

N’oubliez pas à la page
suivante, de cliquer
sur «   Lancer la
campagne   » afin de
soumettre votre pub
pour contrôle par la
plateforme Snapchat.
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Pour finir, une fois que votre
annonce est approuvée par
Snaptchat, vous pouvez analyser
les performances de vos
publicités.

Vous pouvez ainsi contrôler :
– Vos dépenses : C’est le
montant total dépensé en
fonction de ce qui a été livré ;
– Les impressions : c’est le
nombre de fois où votre pub a
été diffusée ;
– Le eCPM : c’est le coût effectif
pour mille impressions. C’est
donc un indicateur du potentiel
de revenu d’un espace
publicitaire vendu à la
performance (par exemple au
clic) ;
– Swipe Ups : C’est le nombre
de glissements vers le haut
de l’annonce ;
– Le eCPSU : c’est le coût
effectif par balayage vers le
haut (donc les swipe ups).
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Vocabulaire utile
Snapchat est une
que vous envoyez et que vous
plateforme comme je
recevez et des stories que
l’évoquais au début de
vous publiez.
ce guide assez complexe
au premier abord. Mais – Snapstreak = cela veut dire que
avec un peu de pratique
ça chauffe entre vous car cela
et d’apprentissage du
correspond au fait d’envoyer
vocabulaire propre à la
des snaps à la même personne
plateforme, vous allez
pendant plusieurs jours
vous débrouiller comme
consécutifs. Ceci est
une personne qui est
représenté par un petit symbole
née dans le monde du
en forme de flamme qui apparaît
digital !
à côté du nom de la personne.
C’est pourquoi, je pense qu’il est
utile d’avoir un petit glossaire
des mots ou expressions que
vous pouvez retrouver sur la
plateforme afin de vous y
retrouver avec ces nouveaux
mots un peu déroutants au
début !

– Screenshot = autrement dit «
screen » c’est tout simplement
le fait que vous ayez fait une
capture d’écran du snap que la
personne vous a envoyé. Faites
attention car la personne
reçoit une notification quand
vous faites cela !

– Snap = ce sont des photos et
vidéos que vous partagez avec
vos amis et qui se détruisent au
bout de quelques secondes
une fois que vous les avez
ouverts.

– Discover = c’est le meilleur
endroit pour vous informer et
vous divertir, vous y
retrouverez du contenu que
les plus grands magazines
proposent quotidiennement.

– Snap Score = ceci représente
l’activité que vous avez sur la
plateforme. Il est calculé en
fonction du nombre de snaps

– Replay = c’est une action qui
vous permet de revoir le snap
que votre ami vous a envoyé.
Attention comme pour les
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« screens » votre ami sera
informé que vous avez
« replay » son snap et vous
n’avez le droit de le refaire
qu’une fois !
– Memories = Ce sont les photos
que vous enregistrez sur
Snapchat directement. Vous
pouvez les consulter à tout
moment et à la date
d’anniversaire de leur création
un petit point rouge s’affiche
pour vous faire susciter des
souvenirs que vous pouvez
partager dans votre story.
– Snap Ghost = ou « mode
fantôme » en français qui
empêche vos amis de connaître
votre localisation sur la maps
de Snapchat.
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Et voilà, c’est fini !
J’espère que ce numéro vous
aura aidé à y voir plus clair sur
le réseau social Snapchat.
À bientôt !
La Direction des opérations
commerciales

Retrouvez-moi sur LinkedIn ici !
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