
Outils A quoi ce sert Avantages Inconvénients
Ce qu'on ne vous dit 

pas
Facebook Google Linkedin Myspace Twitter

Outils de partage

Permet aux internautes de 

partager du contenu du site 

corporate sur les réseaux 

sociaux

Gratuit et simple à mettre en place 

(fonction "share this")

En dehors du partage et de 

statistiques de bases, les 

possibilités sont très réduites

Cela peut effrayer de permettre 

d'accéder aux contenus hors du 

site web mais cela peut aussi 

permettre un effet viral…
√ √ √ √ √

Embeds et Widgets

Rappatrier les réactions des 

internautes (par exemple sur 

votre page de fan Facebook) 

sur votre site web

Permet de faire respirer le site et de 

lui donner vie, plus que du contenu 

corporate statique - montre les 

interactions de la marque avec ses 

fans

Le contrôle est limité et dans le 

cas d'une crise sur Facebook ca 

peut être problématique

Il faut l'intégrer de manière 

intelligente et jolie si vous ne 

voulez pas que votre site 

ressemble à celui d'un amateur

√
[fan box]

√
[third parties]

√
[third parties]

√ √

Authentication

Se connecter à un site web en 

utilisant son compte 

Facebook ou Twitter 

(Facebook connect, Twitter 

connect..)

Permet d'augmenter les chances 

d'interaction tant les internautes 

détestent remplir des formulaires. 

Ca va plus vite mais aussi cela 

permet d'accéder aux interactions 

de ses amis sur le site

Vous avez moins de probabilité 

de récupérer leur adresse 

email dans la mesure ou ils se 

connectent avec un compte 

existant

Les médias sociaux sont vraiment 

un moyen de s'identifier sur la toile 

et d'ailleurs cela leur donne une 

nouvelle puissance

√
[FB Connect]

√
[OAuth]

√
[OAuth]

√
[OpenID, Myspace 

ID]

√
[OAuth]

Publication croisées 

de mon site vers les 

réseaux sociaux

Les utilisateurs peuvent 

partager des contenus 

spécifiques sur leur réseaux 

sociaux

Partage rapide de contenu et plus 

précis - cela va plus loin qu'une 

fonction "share this" puisque ici, une 

de leur action sur le site peut être 

partagée

Le fait d'envoyer des 

informations un peu partout 

suppose une moins bonne 

maîtrise des marques et un 

suivi des données plus faible

Attention ne permettez pas aux 

internautes de spammer leur amis, 

soyez sélectif √ √
[buzz]

√
[Via Rest APIs]

√
[Share Myspace]

√

Mise à jour en 

temps réél

Mise à jour en temps réél 

avec du contenu au travers 

des médias sociaux (flickr, 

twitter…)

Permettre à votre site de vraiment 

vivre en temps réél

Tout le contenu ne sera pas 

pertinent et "trop de bruit 

risque de tuer le bruit"

A utiliser pour des événements 

clefs par exemple ou pour des 

clients particuliers pas en 

permanence
√ √ √

[Via Rest APIs]

√
[real time stream]

√

Personnalisation 

"sociale"

En se servant des profils sur 

les médias sociaux, permettez 

une expérience personnalisée

Vous serez d'autant plus pertinent 

que vous permettez une 

personnalisation de l'expérience de 

l'utilisateur en fonction de son profil 

sur les médias sociaux 

Cela peut s'avérer très couteux 

de développer des contenus 

personnalisables

Ne partez pas du principe que ce 

que fait un consommateur sur 

Twitter avec votre produit/service 

est forcément pertinent
√ √ √

[Via Rest APIs]

√
[Via Rest APIs]

√
[Access all twitter 

profile info and some 

behavioral data]

Contexte "social"
Présenter de l'information en 

temps réél en fonction des 

commentaires de leurs amis

Permettre aux internautes de 

recommander à leur amis des 

contenus afin que l'expérience soit 

plus pertinente pour eux.

Cela augmente les interactions

Cela est très compliqué à 

mettre en place et demande 

une montée en charge pour 

que le système devienne 

pertinent.

Chaque entreprise est un média et 

les plus malines d'entres elles 

réalisent qu'elles sont une 

"marketplace"
√

√
[Via Google 

Friend 

Connect]

√
√

[MySpace Real Time 

Stream to get songs 

from friends, could also 

use data to suggest 

artists to others.]

√
[One could show 

articles from the 

people you follow 

have shared or 

tweeted about. 

Example: Feedera 

digest]

Plateforme 

d'application

Une plateforme qui permet à 

des tiers de créer des 

applicatif en permettant à 

des API des médias sociaux 

d'accéder à certaines 

données

Les entreprises souhaitent étendre 

les interactions en mettant en avant 

des éléments (par exemple : le 

produit qui plait le plus)

Le prix d'entrée est élevé car 

vous allez avoir besoin de 

développeurs dédiés et 

spécifiques

Cela est un investissement long 

terme que vous allez devoir 

maintenir et votre équipe actuelle 

n'a peut être pas les 

compétences…

√ √
√

[Offers

an OpensSocial 

platform

to select 

partners]

√
[Via OpenSocial]

√
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