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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 TikTok,
ainsi que différents conseils
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 ?
TikTok est une application
mobile de partage de vidéos
et de réseautage social*.

* Réseautage social = l’ensemble des moyens « virtuels » mis en œuvre pour relier des personnes physiques
ou morales entre elles.
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Les chiffres clés de TikTok en France

4,6 millions

56 %

d’utilisateurs actifs
mensuels

66 %

de femmes

sont sur Android

34 %

d’hommes

77 %

ont entre
18 et 24 ans

Nombre d’ouverture
de l’appli en moyenne

6 fois par jour

Les utilisateurs
y passent en moyenne

42 min par jour
11 Milliards

de vidéos vues par mois
Source d’info : site voyelle-formation.fr
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Quelle est l’utilité de TikTok ?
Apparu en 2016, TikTok
est l’application
la plus tendance
du moment et la plus
téléchargée. Elle est
devenue rapidement
un phénomène social.
Les entreprises ont
ainsi bien compris
qu’il fallait « surfer
sur la vague TikTok »
et se positionner
dessus pour faire
décoller leur chiffre
d’affaires et
leur notoriété.
Grâce à TikTok vous pourrez :
– Viser une cible très jeune de
moins de 25 ans et surtout
toucher les adolescents ;
– Faire connaître votre marque
ainsi que vos produits et
services par le biais de
création de vidéos simples et
peu coûteuses ;
– Toucher une communauté
d’utilisateurs engagés puisque
la plateforme offre des
fonctionnalités qui sont
génératrices d’engagements et
offre une opportunité de taille
pour les marques ;
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– Créer de nouveaux challenges
et, de ce fait, attirer plus de
monde pour découvrir votre
marque ;
– Rajeunir votre image de marque
en proposant un contenu
beaucoup plus créatif.

Pour participer à l’aventure
TikTok, il faut dans un premier
temps créer un compte.
Voici les différentes astuces.
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Comment créer un compte ?

Avant de créer un compte, il faut
que vous installiez l’application.
Rendez-vous sur Apple Store ou
Google Play, recherchez TikTok et
démarrez le téléchargement.
Une fois que l’application est
installée, vous allez arriver sur
cette fenêtre :

Vous avez alors plusieurs
possibilités pour créer votre
compte et vous inscrire via :
– Votre adresse mail ou numéro
de téléphone ;
– Votre Facebook ;
– Votre compte Google ;
– Votre Twitter.
Je vais vous montrer 2
possibilités avec l’adresse mail ou
numéro de téléphone et avec
votre compte Facebook par
exemple.
Astuce :
Si vous ne voulez pas perdre de
temps à créer un compte ou
que vous n’aimez tout
simplement pas renseigner des
données à rallonge, l’utilisation
de création de compte via
Facebook, Twitter ou Google
sont les options que je vous
recommande le plus !
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Si vous décidez de vous inscrire
via Facebook il vous suffit
d’appuyer ici.

Là, vous allez voir apparaître
cette page :

Il ne vous reste plus qu’à appuyer
sur « continuer en tant que » et
TikTok se charge du reste en
chargeant toutes les données
principales que vous avez
renseignées sur votre compte
Facebook pour créer votre profil
TikTok.
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Maintenant si vous décidez de
vous inscrire via votre adresse
mail ou numéro de téléphone
vous appuyez ici.

Là, vous allez voir apparaître
cette page. Vous renseignez
votre date de naissance et vous
cliquez sur « suivant ».
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Vous arrivez sur cette page-ci,
où vous pourrez choisir l’option
que vous préférez entre votre
numéro de téléphone et votre
adresse mail. Renseignez après
votre adresse mail par exemple
et appuyez sur « suivant ».

Une fenêtre comme celle-là va
apparaître afin de vérifier que
votre adresse mail est bien la
vôtre.

Puis une fois, que tout est validé,
créez votre mot de passe et
appuyez sur « suivant ».

Une fois que le mot de passe est
créé et accepté par la plateforme,
renseignez votre nom d’utilisateur.

Astuce :
Je vous conseille de bien le
choisir, 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.

Une fois, que votre nom
d’utilisateur est accepté par la
plateforme ça y est votre compte
est créé ! Il ne vous reste plus
qu’à vous abonner aux personnes
que vous souhaitez et à compléter
votre profil avec une photo, une
biographie et à renseigner vos
centres d’intérêts pour que
l’application vous offre tout le
contenu qui vous correspond
le mieux.
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Comment poster sur TikTok ?

Dans cette partie, je vais
principalement vous expliquer
comment publier les vidéos que
vous aurez créées via la
plateforme, 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 : je vais vous
faire un rappel sur les différents
écrans que vous trouverez sur
l’application.
Tout d’abord, quand vous allez
ouvrir l’application vous tomberez
sur cette page. Ce sont vos
abonnements, vous y retrouverez
les personnes auxquelles vous
êtes abonnées qui sont en live*
actuellement.
*live = c’est quand une personne est en direct
devant d’autres personnes pour parler.

16

Ensuite, vous trouverez toujours
sur la même page l’onglet « pour
toi ». Ici TikTok vous propose
du contenu qui vous correspond
en fonction de vos centres
d’intérêts et des vidéos que
vous avez déjà aimées.

Vous y trouverez les tendances
du moment sur la plateforme et
les hashtags les plus célèbres de
TikTok. C’est ici, que vous pouvez
notamment découvrir de nouveau
TikTokeur* et vous abonner à leur
profil.
Si vous cliquez sur le bouton
« découvrir » ici vous arriverez
alors sur la page suivante.

*Tiktokeur = ce sont toutes les personnes qui
utilisent l’application TikTok mais surtout les
personnes qui publient des vidéos dessus.

Ensuite, si vous cliquez sur le
bouton « boîte de réception »,
vous arriverez alors sur la page
suivante.
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Ici, vous allez voir l’activité
correspondant à votre profil,
c’est-à-dire les personnes qui
s’abonnent au vôtre mais aussi
des notifications de personnes
que vous suivez qui sont en live
actuellement et, bien sûr, votre
messagerie privée où vous
pouvez échanger avec vos
abonnés.
Puis, si vous cliquez sur le bouton
« moi » ici vous arriverez alors
sur la page suivante.
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Ici c’est votre profil, vous pouvez
retrouver toutes les vidéos que
vous avez postées, suivre votre
nombre d’abonnés, retrouver les
TikTok que vous avez enregistrés
et accéder aux paramètres
de votre compte.
Enfin, si vous cliquez sur le
bouton « + » ici vous arriverez
alors sur cette page :

C’est ici que je vais vous expliquer
comment poster sur TikTok. Tout
d’abord, si vous avez bien suivi
mon guide, vous l’aurez compris,
il n’y a pas beaucoup de
possibilités de formats puisque
TikTok propose son seul et unique
format qui est une courte vidéo
de quelques secondes. C’est
pourquoi je vais vous expliquer
comment réaliser ce fameux
format qui fait le buzz en ce
moment pour que vous soyez à la
pointe de la tendance. C’est parti !
Une fois que vous avez appuyé
sur le bouton « + » une fenêtre
comme la précédente s’ouvre.
Vous allez donc cliquer sur les
deux « paramétrer l’accès ». Une
autre fenêtre ci-après va s’ouvrir.

Elle vous indique que TikTok veut
accédez à votre appareil photo
et à votre micro. Il faut que vous
acceptiez les deux paramètres
pour que vous puissiez réaliser
votre première vidéo.
Une fois que c’est fait vous allez
voir apparaître l’appareil vidéo de
TikTok comme ceci :

C’est ici que les choses sérieuses
commencent ! A droite, vous allez
trouver votre barre d’effet. C’est
ici que vous pourrez personnaliser
au maximum votre vidéo. Vous
pourrez ainsi :
– Modifier la vitesse de votre
vidéo ;
19

– Ajouter des filtres ou une
musique ;
– Déclencher un retardateur.
Ensuite, ici, vous pouvez choisir
la durée de la vidéo en glissant
vers la gauche ou la droite.
Maintenant, les réglages sont
faits. Pour enregistrer votre
vidéo, il vous suffit d’appuyer sur
le bouton rouge pour démarrer
l’enregistrement et ré-appuyer
dessus pour l’arrêter. Pas de
panique, si vous n’arrivez pas à

faire une vidéo qui vous convient
dès la première prise, vous
pouvez enregistrer votre vidéo
par scénettes et les compiler
après à la suite pour former
une seule vidéo !
Une fois que votre vidéo est
enregistrée et qu’elle vous
convient vous pouvez y ajouter
pleins d’options (du texte, des
effets) pour la rendre parfaite !

Une fois que toutes ces options
vous conviennent, il ne vous reste
plus qu’à appuyer sur
« suivant ».
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Vous allez alors arriver sur cette
page :

– Si vous souhaitez que les
Duos*, réactions et
commentaires soient activés
ou non ;
– Si vous voulez que votre
publication soit enregistrée
dans votre album photo ou non.
*Duo = une fonctionnalité de TikTok qui permet de
créer une vidéo à partir de la vidéo d’un autre
utilisateur.

Ici vous aller pouvoir renseigner :
– Une description qui permettra
à vos abonnés de comprendre
le message que vous voulez
faire passer dans votre vidéo ;
– Qui pourra voir ou non votre
publication.

Astuce :
Un petit conseil que je peux
vous donner pour que votre
publication fonctionne au
maximum c’est de laisser libre
court à votre imagination.
Plus c’est créatif, divertissant
et drôle, et plus vous
aurez de nombreuses
interactions !
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Maintenant que vous savez créer
et publier une vidéo, je vais vous
donner quelques astuces pour
booster vos publications afin
que votre entreprise devienne
la reine de la publication sur
TikTok et attire un maximum
de personnes à s’abonner sur
son compte !

Dans un premier temps,
il faut que votre
entreprise étudie
la plateforme TikTok,
quel contenu s’y
trouve, regarder
toutes les personnes
présentes dessus. Si
toutes vos recherches
vous amènent à dire
que TikTok serait
une plateforme idéale
pour vous renouveler
en termes de
communication,
c’est parfait !
Je vous conseille alors de créer
du contenu amusant car, comme
évoqué précédemment dans le
guide, TikTok est synonyme
d’amusement et de créativité !
Alors n’hésitez pas, vous aussi,
à créer ce genre de contenu qui,
en plus d’être cool et divertissant,
est simple de création et peu
cher ! Le seul mot d’ordre que je
peux vous dire c’est de rester
simple et tout se passera bien !
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Ensuite, lancez des défis
hashtags qui consistent à
encourager les utilisateurs de
TikTok à créer ou à recréer du
contenu en y ajoutant l’hashtag
que vous aurez créé. C’est une
façon superbe de promouvoir
votre entreprise mais pas que…
Cela permet aussi d’augmenter
l’interaction et l’engagement de
vos abonnés.
Vous pouvez aussi travailler avec
des influenceurs TikTok, ce qui
vous permettra d’augmenter
votre visibilité sur la plateforme
mais aussi d’agrandir en un temps
record votre communauté.
Si vous possédez pas mal de
budget vous pouvez vous lancer
dans la publicité TikTok qui vous
permettra de toucher un grand
nombre de personnes mais aussi
une cible très précise.

Comment interagir ?

Sur TikTok vous avez plusieurs
possibilités pour interagir comme
évoqué ci-dessous :

Après avoir visionné la vidéo, vous
pouvez montrer à la personne
que vous avez apprécié son
contenu en :
– S’abonnant à elle avec le « + » ;
– Likant sa vidéo ;
– En commentant ;
– En partageant en message
privé à l’un de vos amis qui
possède l’application ou à une
personne qui ne l’a pas via un
autre réseau social ou
directement par message.

Quelles sont les autres
fonctionnalités de TikTok ?
TikTok possède comme
Facebook sa plateforme
publicitaire
s’appelant TikTok Ads
Manager. Elle vous
permet de gérer
rapidement et
simplement vos
annonces publicitaires
et de vous démarquer
de la concurrence.
Il existe 5 types de publicités que
vous pouvez utiliser pour que
votre entreprise soit la plus
visible possible :
– Le Brand Takeover : c’est une
pub de 3 à 5 secondes qui
apparaît directement quand
l’utilisateur ouvre l’application.
Ce type de campagne est très
efficace pour augmenter votre
notoriété, promouvoir vos
produits ou bien partager
une promotion. Mais TikTok
n’autorise qu’un seul
annonceur par jour à être
affiché.
– Le TopView : c’est le format
qu’on appelle premium, il est
assez similaire aux annonces
précédentes mais la différence
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c’est qu’il s’ouvre directement
dans le flux des utilisateurs
et la pub peut aller jusqu’à
60 secondes en plein écran,
long format avec lecture
automatique et son. Comme
pour le type d’avant, TikTok
n’autorise qu’un annonceur
par jour.
– In Feed : constitué d’une vidéo
maximum de 60 secondes avec
un lien redirigeant, par
exemple, vers votre site web
qui apparaît sur le fil d’actualité
« Pour toi ». Ce type a pour
objectif d’augmenter la
visibilité de votre entreprise et
d’inciter les utilisateurs à
passer à l’action.
– Hashtag Challenge : ce type de
campagne ne dure que 6 jours,
il consiste à créer un hashtag
qui va permettre de pousser
les utilisateurs à participer
au défi que vous avez créé.
C’est un moyen très créatif
et ludique qui permet de
gagner en notoriété et
en engagement.
– Branded Effects : consiste
à créer des filtres ou
autocollants afin que les

utilisateurs puissent les utiliser
dans leur vidéo. Cela suscite
bien l’engagement auprès de
votre audience.
Maintenant, je vais vous montrer
comment créer ces fameuses
campagnes publicitaires sur
TikTok.

Une fois que vous avez renseigné
toutes les données demandées,
vous pouvez commencer à créer
votre première annonce !
Vous devez, en première étape,
choisir votre objectif de
campagne.

Dans un premier temps, il faut,
si vous n’en avez pas un, créer
un compte.
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Ici, vous avez 3 grands objectifs
divisés en sous objectifs :
– Prise en compte : ici, vous avez
un seul choix qui porte sur la
portée avec l’augmentation de
la notoriété de votre marque ;
– Considération : vous avez 3
choix avec l’augmentation du
trafic, l’installation de votre
application et l’augmentation
des vues sur les vidéos ;
– Conversion : ici, c’est d’attirer
un maximum de personne à
réaliser un call to action *
(par exemple acheter l’un
de vos produits).
*Call to action= c’est un élément cliquable positionné
sur votre site web ou publicité qui incite l’utilisateur
à effectuer une action précise.
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Ensuite, pour la deuxième étape,
il faut que vous définissiez le
budget de votre campagne ainsi
que sa durée.

Vous avez ici 3 possibilités
de budget :
– Aucune limite ;
– Budget journalier ;
– Budget total.

Pour la troisième étape, vous
allez devoir, au sein de votre
campagne, créer des groupes
d’annonces.

Il faut, ici, que vous renseigniez le
nom de votre groupe d’annonce.

Puis son emplacement.
Vous avez 2 possibilités :
– En placement automatique :
c’est TikTok qui va placer vos
annonces en fonction des
endroits les plus performants ;
– En sélectionnant vous-même le
placement.
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Une fois ces informations
renseignées, il faut que vous
choisissiez sur quel format vous
voulez le diffuser et renseigner
toutes les informations qui
constituent votre annonce
(photo, nom, url).

Puis, il faut que vous définissiez
votre audience.

Si vous avez déjà utilisé Facebook
Ads cela fonctionne sur le même
principe, il faut que vous
renseigniez dans cette partie
ces différents paramètres :
– La localisation ;
– Le sexe ;
– L’âge ;
– La langue ;
– Les centres d’intérêts ;
– Le type d’appareil.
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Astuce :
Je vous conseille de
sélectionner le minimum de
centres d’intérêts car vous
allez réaliser plusieurs groupes
d’annonces et vous allez
comparer, à ce moment-là, les
performances de chacune pour
les optimiser par la suite. Et
comme sur Facebook Ads vous
pouvez créer une audience
personnalisée si vous avez
un groupe spécifique de
personne à cibler.

Vous avez 3 choix :
– Pour la conversion ;
– Le clic ;
– Ou l’impression.
Astuce :
Je vous conseille, si vous
débutez, de partir sur un CPC*
le plus bas possible et cocher
l’option standard pour éviter de
dépenser votre budget trop
rapidement.
*CPC = est un mode de facturation des espaces
publicitaires. Il permet aux annonceurs
de payer uniquement lorsque
l’internaute clique sur la pub.

Ensuite, une fois que votre
audience vous convient il faut
que vous déterminiez vos
objectifs d’optimisation.
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Ensuite, faites
attention car TikTok
a lancé une option
«  Smart Optimization  ».
Si elle est activée
votre enchère sera
alors tout le temps
ajustée et optimisée
pour augmenter
au maximum les
conversions. Par
conséquent, si vous
choisissez les clics
ou impressions comme
objectif il vaut mieux
désactiver cette
optimisation
intelligente.
Une fois, que tout ceci est fait.
Il ne vous reste plus qu’à charger
votre vidéo et choisir le type
de format publicitaire que vous
voulez.
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Astuce :
Voici quelques petites astuces
pour optimiser au mieux
vos annonces TikTok. Il faut
ainsi que :
– Vous ayez des images de
haute résolution comme ça
les visuels prendront toute la
taille de l’écran de l’utilisateur
et seront donc très visibles ;
– Vous vous concentriez sur
un seul CTA ;
– Vous placiez vos éléments
créatifs au milieu de l’écran
pour plus de visibilité.
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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 TikTok.
À bientôt !
La Direction des opérations
commerciales

Retrouvez-moi sur LinkedIn ici !
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