
OUTILS WEB 

 

• Outil 1 : Le site internet 

C’est la base de la présence sur internet, le site internet est la vitrine de 

l’entreprise. 

Le site doit présenter l’offre de l’entreprise et son USP (Unique Selling Proposition = 

ce qu’elle vend et en quoi elle est différente des autres). 

Le site doit rassurer sur l’offre de l’entreprise, et permettre de contacter l’entreprise 

via un formulaire (au minimum !). 

Le site peut également héberger une démonstration, des témoignages, les 

coordonnées… 

Généralement site est statique et change peu, pour créer du contenu plus régulièrement 

il convient de créer un Blog ou une section “actualités”. 

• Outil 2 : L’emailing, les newsletters et les auto-répondeurs 

Contrairement à ce que l’on entend, l’email n’est pas mort… cela reste au 

contraire l’un des outils les plus rentables pour toucher ses clients. 

Ce sont les outils les plus utilisés par un blogueur, un eCommerçant… ils permettent 

d’envoyer à ses clients et prospects des messages ciblés. 

Il est également possible de louer (de 0,05 à 0,5 € / adresse) des fichiers d’emails 

ciblés auprès de loueurs (ex: vertical mail, SOS fichiers…). 

Il est aussi possible d’acheter des fichiers, mais c’est peu rentable. 

En plus de l’envoi ponctuel de messages, il est possible de programmer l’envoi 

automatique de messages selon une séquence pré-programmée. 

Pour mettre en place des chaines de prospection via l’envoi d’emails automatiques 

ou de newsletters, pour une première approche vous avez le tutoriel sur l'email 

marketing ici 

Vous pouvez programmer l’envoi d’emails à vos listes de prospects. 

L’intérêt étant de programmer différentes chaînes selon le type de prospects, mais 

également différents messages selon l’avancement de la décision d’achat. 

• Outil 3 : Les Applications Mobiles 

http://www.intranet.agda.odns.fr/mail-marketing/
http://www.intranet.agda.odns.fr/mail-marketing/


Avec un taux d’équipement en Smartphone et Tablettes en constante hausse, ces 

périphériques mobiles deviennent des extensions de sites internet, voire de véritables 

canaux de communication à part entière. 

Les applications Mobiles natives servent soit de nouveau canal de vente (ex: une App pour 

commander des produits en situation de mobilité, ou un outil pour réserver…), ou pour 

communiquer avec ses clients (ex: les bons plans et promos de Ventes Privées…) ou 

simplifier l’acte d’achat. 

• Outil 4 : Les Podcasts 

Plus simple à réaliser que la vidéo, les enregistrements audio sont des moyens de 

communication de plus en plus utilisés grâce aux Smartphones. 

Ainsi il est possible de proposer des MP3 en téléchargement (ex: actualités, 

informations, conseils…), ou mieux faire des Podcasts qui sont hébergés sur le 

Web (iTunes, SoundCloud, AudioBoo…) pour ensuite être mis à disposition sur les 

Smartphones, PC tablettes. 

Ils permettent de faire passer des messages, d’éduquer, de prouver son expertise… 

Typiquement ce sont plutôt les coachs, les formateurs, les consultants qui utilisent ces 

techniques… 

• Outil 5 : L’achat de mots clés et expressions via des liens sponsorisés sur 

les moteurs de recherches 

Avec plus de 95% de part de marché, Google est la porte d’entrée sur le Web pour 

quasiment tous les internautes. 

Le Leader incontesté est donc le service publicitaire Google Adwords. 

L’intérêt est que les internautes qui recherchent des informations sur un produit, vont 

d’abord sur internet. 

Il faut différencier 4 grands types de publicités sur Google Adwords : 

o L’affichage de publicités sur le moteur de recherches de Google (ce sont 

les liens en haut et à droite “Annonces”, mais aussi les annonces sur les cartes 

géographiques)  

▪ L’affichage de publicités contextuelles sur les sites de contenus 

partenaires de Google (blogs, forums, sites d’actualités… utilisant le 

service d’affichage de publicités Adsense). 

▪ L’affichage de vidéos publicitaires sur Youtube (ces vidéos avant les 

vidéos) 

▪ Le remarketing, avec l’affichage sur tous les sites de contenus 

partenaires de Google de publicités liés à un produit ou un site visité 

précédemment. 



Il existe d’autres régies publicitaires, comme Microsoft Ads (Bing), 

mais  sont un des outils qui ne font que 5% de part de marché, donc ils sont 

plutôt accessoires. 

o Outil 6 : Facebook 

C’est le premier réseau social mondial qui permet de faire du réseautage, 

diffuser de la publicité en self service et servir de relais de communication. 

Ce réseau qui touche principalement des particuliers, mais il est également un 

très bon outil pour toucher des professionnels (un particulier n’étant rien 

d’autres qu’un professionnel qui est rentré chez lui…). 

Facebook propose plusieurs outils marketing 

▪ La publication gratuite d’informations au travers de vos profils 

personnels et les Pages. Le but est de diffuser de l’information via vos 

contacts mais aussi de garder contact avec vos prospects et clients. 

▪ La gestion de groupes privés ou publics, afin de rassembler des 

communautés. 

▪ La création d’Apps, jeux concours… pour attirer des prospects 

▪ L’utilisation de publicités pour cibler vos prospects et clients, mais 

aussi de retargeter vos contacts (ex: les désabonnés, les inactifs…) et 

de trouver des audiences similaires. 

▪ La diffusion live de vidéos 

Facebook offre une telle puissance de communication, que certaines 

petites entreprises n’utilisent que Facebook pour faire la promotion de 

leurs produits (ex: un groupe musical, un artiste…). 

Vous pouvez consulter le tutoriel sur Facebook ici 

• Outil 7 : Le référencement naturel (ou SEO) 

En optimisant son site, en créer du contenu… il est possible permet d’apparaître 

dans les premiers résultats non commerciaux de Google (90% de part de marché 

en France). 

Les éléments clés à travailler sont le nom de domaine, la création de contenus 

spécifiques sur les mots clés, les échanges de liens, l’optimisation des balises, les mots 

clés présents sur la page, les balises HTML… 

• Outil 8 : Les sites de bons de réductions, bons plans et achats groupés 

Ils servent à mettre en avant vos promotions spéciales, coupons de réductions…. 

et à attirer les chasseurs de bonnes affaires. 

Si vous n’êtes pas une marque connue, vous devez utiliser les offres payantes de 

visibilité afin de sortir de la jungle des promos encours. 

http://www.intranet.agda.odns.fr/facebook/


Attention : parfois les prospects tapent “bon de réduction” et votre marque avant de 

commander, uniquement pour avoir une réduction alors que leur choix est déjà fait… 

Donc faites attention à bien choisir les promotions. 

Il y a aussi les sites de “bons plans” et d’achats groupés, ou de deals journaliers. 

C’est par exemple Groupon.com qui propose des offres exclusives à durée limitée. 

L’intérêt est d’avoir une très forte visibilité et de pouvoir déstocker rapidement. Il faut 

faire attention au retour sur investissement (promotion et marge du site déduite), à la 

capacité à servir les clients et enfin à générer une seconde commande chez ces 

prospects acquis. 

• Outil 9 : L’affiliation et la boutique en marque blanche 

Un affilié est un intermédiaire qui recommande vos produits à un tiers en 

échange d’une commission (sur le chiffre d’affaires, au prospects généré…). 

Les affiliés servent à démultiplier votre visibilité (les affiliés mettent en avant vos 

produits), et vous ne payez qu’au résultat vos affiliés. 

En complément d’un programme d’affiliation (au clic, au formulaire, au chiffre 

d’affaires…), vous pouvez proposer des boutiques en marque blanche. 

C’est à dire que vous fournissez toute l’infrastructure informatique, et le site internet 

n’a qu’à copier/coller du code HTML sur son site Web pour avoir une boutique avec 

son logo. 

C’est ce que propose par exemple Amazon.fr avec des boutiques clés en main 

personnalisable selon la couleur, le logo… de l’entreprise. 

• Outil 10 : La vidéo  

La vidéo est devenu incontournable avec la réduction des coûts de réalisation, 

d’hébergement et production. 

La diffusion peut se faire via des chaînes spécialisées sur des sites d’hébergement 

comme  : 

o Youtube, 

o Dailymotion, 

o Vimeo 

o … 

Ou en propre via un hébergement sur un hébergeur de fichiers (ex: Amazon S3). 

Comme sur Internet, pour être visible sur Youtube, Dailymotion… il y a des astuces. 

Par exemple publier un maximum de vidéos, de travailler ses mots clés, d’avoir des 

vues… 



La diffusion de vidéos sur le long terme peut se faire via une Web TV indépendant ou 

simplement une chaine Youtube qui sert à créer de l’image et à éduquer sur vos 

produits et services, ou de réceptacle à vos programmes (ex : Mozinor sur 

Dailymotion, les vidéos de Norman…). 

Certaines entreprises n’utilisent d’ailleurs que Youtube pour vendre (ex : coach en 

recherche d’emploi, Youtubers…). 

Il y a aussi la vidéo de buzz (ou vidéo virale), qui est l’outil qui fait souvent rêver 

les créateurs d’entreprise, mais il est très rare d’y parvenir car il faut une vidéo 

drôle mais en plus se donner les moyens de la faire connaître. 

La vidéo peut aussi servir à faire des animations vidéo de type dessin animé pour que 

cela soit plus ludique. 

On peut aussi proposer des vidéos d’information, d’explication (ex: formation, 

tutoriaux…)… qui peuvent être visibles sur le Web, sur votre site, sur les 

plateformes de vidéo, sur une TV… voire sur les tablettes de vos commerciaux s’ils 

sont sur des salons, en clientèle. 

• Outil 11 : Le Blog Pro ou Perso 

Le Blog permet de diffuser rapidement et simplement du contenu sur internet 

(actualité, buzz…). 

Le gros avantage d’un blog c’est d’être très bien référencé par les moteurs de 

recherches. 

Il y a différents types de contenus à publier : 

o SEO pour vous positionner sur certains mots clés 

o “De référence” pour attirer les lecteurs et Google 

o “Easy Writing” pour produire de l’actualité 

o … 

C’est un outil qui permet de générer de la notoriété à long terme et de l’image, et 

de centraliser toutes vos actions sur les Media Sociaux (le blog est au centre de 

votre stratégie). 

• Outil 12 : La signature d’email 

C’est un des outils les plus simples, mais souvent les plus négligés. 

Pourtant il permet de diffuser de l’information pour un coût de 0 € à ses contacts. 

Il faut donc la mettre à jour régulièrement. 

• Outil 13 : Les communautés privées et espaces privatifs   



Ces communautés peuvent être privées (accès via un mot de passe), ou ouvertes en 

consultation (l’utilisation nécessite de créer un compte). 

Elles permettent de fédérer des internautes autour d’une thématique donnée. 

Le but de retrouver des fans sur une thématique dans un seul site. 

Cette communauté peut être déjà existante, dans ce cas vous y participez, soit vous 

créez vous même la communauté, et dans ce cas c’est vous qui “gérez” la 

communauté. 

En créant sa propre communauté, vous créez une relation sur le long terme et 

vous bénéficiez du soutient de ses membres. 

C’est par exemple le site OnVaSortir.com qui permet à des célibataires de trouver des 

idées de sorties, ce qui permet aux restaurants, coachs… de bénéficier de carrefour 

d’audience pour proposer des activités (nb: il faut payer pour apparaître en tant que 

business). 

Ces communautés peuvent sont aussi les espaces de marques sur les sites. 

Par exemple chez RueDuCommerce, la Fnac… les espaces Samsung, Sony… 

Cela permet à une marque d’avoir plus de visibilité sur un forum, un blog, un site 

eCommerce… 

• Outil 14 : Les Forums et les Wikis 

Wikipedia est la référence dans le domaine de l’information, cependant ne 

comptez pas pouvoir avoir un article sur le site, à moins d’être une star ! 

Il existe des Wikis privés (où tout le monde peut créer / modifier / supprimer) du 

contenu, mais ils sont de plus en plus rares. 

Les forums sont aussi en décroissance, remplacés par les Media Sociaux (Twitter, 

Facebook…) où les internautes peuvent poser des questions à leurs communautés. 

Cependant les forums sont encore très loin d’être morts, car ce sont les endroits où 

les internautes posent des questions super pointues et précises, avec souvent des 

experts et des passionnés qui passent des heures à y répondre. 

C’est une relation Gagnant / Gagnant, dans le mesure où l’entreprise doit pas 

s’en servir pour faire de la publicité de manière outrageuse, mais aider les 

internautes. 

Attention : sur les forums, les commentaires ne doivent pas servir à faire du SPAM, 

mais ils doivent apporter avant tout de la valeur ajoutée. Vous devez donc montrer 

patte blanche et aider beaucoup pour ensuite espérer tirer des bénéfices. 



Une entreprise peut aussi choisir de créer un forum sur une thématique, mais il faudra 

attirer des participants, modérer les spams… 

A noter : de plus en plus les forums se déplacent dans le Groupes Privés sur Facebook. 

• Outil 15 : Les Advergames et les Serious Games 

Les Advergames sont des jeux sponsorisés par une marque, afin de gagner en 

notoriété. 

Les Serious Games sont un moyen de se former tout en s’amusant. 

Ils permettent de faire passer des messages publicitaires au sein d’un jeu vidéo, sans 

que cela fasse trop “publicité”. 

Ainsi la viralité du jeu vous permet d’être diffusé librement par des internautes. 

De plus en plus les jeux sont sur Mobile, consoles ou sur le Web (via Facebook ou sur 

un site web dédié). 

• Outil 16 : La publicité online à l’affichage  

Ce sont les classiques bannières de publicités sur les sites Web (ex : skyscrapers, 

pop under…) 

Elle permettent de relayer vos promotions sur des sites à forte audience. 

Vous pouvez payer à l’affichage, au clic ou via le retargeting. 

Google Adwords via Adsense propose de l’affichage, mais il existe aussi des régies 

spécialisées. 

Vous pouvez aussi contacter directement un site internet, et proposer l’achat 

d’une bannière publicitaire. 

Cependant sachez que le taux de clic est très faible (les visiteurs habituels d’un site ne 

voient plus les publicités, l’emplacement sur la sidebar n’est pas vu…). 

• Outil 17 : L’ebook gratuit et les  livres blancs 

Ce sont des excellents outils pour générer des formulaires pour obtenir les 

coordonnées de prospects. 

Il est évident qu’il faut un contenu à forte valeur ajoutée et ciblé pour attirer les 

internautes. 

• Outil 18 : Les sites de Curation (scoop.it, paper.li…) 



Les sites de curation permettent d’obtenir une sélection personnalisés de 

contenus (articles, vidéos, PDF…). 

En effet il est difficile de produire toujours du contenu pour alimenter sa communauté, 

et donc les sites de curations permettent d’obtenir du contenu filtré et original. 

Ces sites permettent aussi de partager des liens vers des sites intéressants entre une 

communauté d’utilisateurs. 

C’est une caisse de résonance pour une vidéo de buzz ou du contenu à valeur 

ajoutée. 

Si vous n’avez pas un compte connus, vous pouvez rechercher les influenceurs qui ont 

déjà une communauté importante. 

Ces sites sont souvent utilisés avec Twitter et Facebook  car les sites de 

curation permettent de centraliser une veille sectorielle et de la rediffuser sur 

d’autres media sociaux. 

En complément il existe des sites de “bookmarking” (où l’on centralise ses favoris), 

comme Pearltrees… 

• Outil 19 : La cartographie / géomarketing (Google Maps & 

adresses…) et le marketing de proximité  (Yelp…) 

Ces outils permettent de faire connaître son entreprise au niveau des recherches 

locales. 

Avec Google Maps (Google My Business) vous pouvez localiser votre entreprise sur 

une carte (sur internet ou en situation de mobilité). 

Il y a aussi tous les sites d’informations locales : 

o Les sites d’avis (Yelp, Linternaute…) 

o Les sites de bons plans (ex: La Fourchette…) 

o … 

• Outil 20 : Les Quizz et les tests en ligne 

Ces deux outils permettent de générer des prospects intéressés par une thématique 

donnée. 

Par exemple vous pouvez proposer un auto-diagnostic pour savoir où les 

prospects en sont sur un sujet, et pour qu’ils reçoivent les résultats, les prospects 

doivent vous donner leurs coordonnées. 

Le quizz est généralement plus ludique, et son objectif est qu’il soit transmis par 

ceux qui ont eu les résultats. 

Ce quizz peut être proposé sur Internet, sur Facebook ou via une application Mobile. 

https://www.google.com/intl/fr/business


• Outil 21 : L’eGoodies et les freebies 

Ces goodies gratuits peuvent être des fonds d’écrans, des designs de Blog, des 

plugins… 

Ce sont généralement des accessoires aux besoins principaux des clients, 

complémentaires à ce besoin. 

Cela peut être aussi des mini logiciels, comme par exemple des calculateurs de 

Retour Sur Investissement, des applications pour automatiser une action… 

Ils permettent d’attirer un prospect pour ensuite récupérer ses coordonnées pour lui 

vendre vos produits à plus forte valeur ajoutée. 

• Outil 22 : L’écriture d’articles et de tribunes dans les sites de contenu 

Il existe des sites d’actualité qui acceptent de publier des articles dans leurs colonnes 

(ex: avis d’experts, tribunes…) ou sur des blogs (ex: guest posting) 

Ils permettent d’obtenir le statut d’expert et de la notoriété auprès d’un public 

ciblé. 

Il faut donc soit se renseigner sur la politique de publication du site internet, et 

proposer du contenu en rapport à ces pré-requis. 

• Outil 23 : Twitter 

Twitter est plus un media de diffusion et de prise de contacts qu’un réseau social. 

Avec Twitter, c’est comme si vous envoyez un SMS de 140 caractères à tout le monde 

sans vraiment avoir de destinataire. 

Si vous avez déjà des fans ou si votre communication est pertinente, vous pouvez 

espérer que des personnes vous “suivent” sur Twitter et relaient vos informations. 

C’est un nouveau canal de communication, encore peu utilisé par le grand public, 

qui permet de diffuser de l’information en temps réel.. 

En revanche Twitter est utilisé par les journalistes, blogueurs, influenceurs… 

c’est donc un très bon outil pour entrer en contact. 

Twitter dispose aussi de sa propre régie publicitaire, Twitter Ads. 

• Outil 24 : Viadeo & Linkedin et les réseaux sociaux Professionnels 

Les réseaux sociaux professionnels permettent de toucher une cible de professionnels, 

que cela soit par des mises en contact direct, des messages dans les groupes, de relais 

d’information de vos actualités… 



Viadeo est le réseau social des PME françaises, Linkedin est plus moderne et plus 

adapté pour les profils high tech et Xing est plus adapté aux profils de l’Est de 

l’Europe (les Allemands). 

Ces réseaux sociaux sont en quelques sortes des carnets d’adresse mis à jour par 

chaque utilisateur (il est donc important d’ajouter tous ses contacts sur Linkedin & 

Viadeo). 

En prospection, ces réseaux sociaux servent à identifier les bons interlocuteurs dans 

les entreprises (ex: identifier les directeurs marketing), pour soit entrer en contact 

directement, soit poursuivre avec un appel téléphonique. 

A noter : ces sites proposent aussi de la publicité, cependant celle ci est peu efficace 

car les membres vont rarement sur les sites de ces réseaux sociaux. 

• Outil 25 : Les mini-sites, sites éditoriaux thématiques et les landings 

pages dédiées  

Un mini site est généralement créé pour une occasion spécifique (ex: un 

anniversaire, une sortie de produit, une nouvelle Loi…) ou pour un événement (ex: 

une soirée, un concours…). 

Un site éditorial a pour objectif d’être une référence dans un domaine d’activité 

grâce à de la création régulière  de contenu de référence  (ex: un site sur le droit 

comme avocats.fr). 

Généralement le site éditorial est animé par plusieurs rédacteurs afin d’avoir un 

contenu de qualité. 

Les landing pages (ou pages d’atterrissage) sont spécifiques à un produit, une 

campagne Adwords… Elles contiennent un contenu thématique dédié à la 

conversion des prospects en clients / contacts. 

Ces landing pages permettent de proposer des pages spécialement optimisées pour 

convaincre le client d’acheter vos produits. 

• Outil 26 : Les annuaires 

Il existe des annuaires génériques (ex: Pagesjaunes.fr…) ou métier (ex: 

Kompass.fr…). 

Vous avez aussi les annuaires thématiques : le guide du routard, les gîtes de France… 

Ces guides sont incontournables dans certaines professions. 

Les administrations et collectivités locales (Mairies…) proposent également des 

annuaires d’entreprises où il est intéressant d’être présent. 

Il y a aussi les sites d’horaires (ex : Les-Horaires.fr) qui vous permettent d’avoir une 

visibilité sur internet. 



• Outil 27 : Les Flux RSS 

Les flux RSS permettent de diffuser automatiquement les nouveautés d’un site 

internet, blog, eCommerce… 

Ils sont intéressants pour diffuser de l’information auprès d’une population fidèle 

(promotions, actualités…). 

On peut lire des flux RSS avec des outils comme NetVibes.com 

Il est possible de programmer l’envoi automatique de newsletter à partir des flux RSS 

grâce à Aweber ou Mailchimp. 

Néanmoins la newsletter classique doit être privilégiée (au lieu de proposer de 

souscrire aux flux RSS) car elle permet de récupérer les coordonnées de vos visiteurs. 

• Outil 28 : Les mondes et salons virtuels, et la réalité augmentée 

Les mondes virtuels comme Second Life sont tombés en désuétude, tout comme 

les projets de salons virtuels. 

En revanche la réalité augmentée permet de créer plus d’interactions avec ses 

clients et prospects (ex : essayages personnalisés), mais également rendre plus 

concrets des produits (ex: applications mobiles avec sur-impression 

d’informations…). 

• Outil 29 : Le chat et les agent virtuels 

Ces outils vous permettent de dialoguer avec vos internautes et ainsi de réduire 

les freins à l’achat et d’accélérer le cycle de vente. 

Le chat, les avatars, les agents conversationnels automatiques… offrent une nouvelle 

interactivité avec l’utilisateur 

• Outil N° 30 : Les Web Séminaires 

L’organisation de Web Séminaires (c’est à dire des conférences via internet), 

permet de créer un événement pour attirer des prospects ou convaincre des 

clients. 

Le principe est de proposer dans les 3/4 du Web Séminaire du contenu informatif et 

pertinent, et de finir le dernier quart d’heure en faisant la promotion de son produit / 

service et en répondant aux questions. 

Pour que cela fonctionne il faut soit avoir une liste de contacts, soit faire de la 

promotion auprès de son réseau, soit d’inviter des “influenceurs” dans le Web 

Séminaire. 

Au niveau technique vous pouvez soit prendre des solutions payante (avec utilisation 

du téléphone physique…) ou des outils gratuits comme Google Hangout. 



• Outil N°31 : Le crowdfunding 

Cet outil a comme principal objectif de faire appel au public pour obtenir un 

financement, des idées de produits ou informations. 

Cependant cela peut devenir un outil pour communiquer sur un projet (ex: sortir un 

produit, organiser un événement…) en utilisant le pouvoir de communication de ces 

sites. 

Le principe est de créer un “projet” autour du produit et de bénéficier de l’écho du site 

et de sa propre communauté (les personnes étant “partie prenante” dans le projet). 

• Outil N° 32 : Les nouvelles messageries sur Smartphone 

Le SMS et le téléphone ne sont plus les seuls outils marketing dans votre 

smartphone… Il y a désormais Snap Chat et WhatsApp qui  sont de nouveaux 

canaux de communication. 

Ce sont des nouveaux canaux de communications alternatifs, en particulier Snap chat 

qui permet de faire “vivre en direct” son activité via des vidéos très courtes (journée 

type, événement…). 

Ces outils sont très importants sur certains marchés (ex: l’Asie avec Wechat), ou sur 

certaines cibles (Geeks, ados…) 

 

https://www.snapchat.com/l/fr-fr/download
https://www.whatsapp.com/

