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NOTRE MISSION.
La raison d’être de Proxima Centauri est 
d’appuyer au développement, à la crois-
sance et à l’amélioration de tout type d’or-
ganisation et d’entreprise. Proxima 
Centauri offre des services qui  sont le 
reflet de l’état de l’art en termes de 
conseils, d’interventions et de formations.

QUE SIGNIFIE  
PROXIMA CENTAURI ?
Située dans la constellation du Centaure, 
Proxima Centauri est l’étoile la plus 
proche de notre système solaire. Proxima 
Centauri a pour rôle d’agir comme parte-
naire de proximité au sein des entreprises 
et organisations et d’orienter sa lumière 
sur les enjeux en marketing et en gestion 
des ressources humaines. L’étoile est 
égale ment le symbole de la réussite.

SIÈGE SOCIAL.
291 rue Saint-Vallier Est 
suite 103 
Québec (Québec) G1K 3P5

Montréal

3500, boul. de Maisonneuve Ouest 
bureau 2200 
Montréal (Québec) H3Z 3C1

Autres informations

Sans frais : 1 877 907-9624 
Site internet : gestionproximacentauri.com
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Les experts de notre cabinet-conseil  travaillent 
à l’atteinte et au dépassement de vos objectifs 
en marketing numérique. Pour atteindre ces 
objectifs, aussi ambitieux soient-ils, nous devons 
être au fait des outils permettant d’optimiser les 
tâches et actions nécessaires à la concrétisation 
de vos projets.

Cela est essentiel, puisque l’efficacité de nos 
actions est gage du rendement de vos inves-
tissements en marke ting numérique.

Dans cet ebook, nous vous présentons donc 
plusieurs outils et ressources que nous utili-
sons au quotidien pour nos propres cam-
pagnes marketing, mais qui sont également au 
cœur de  l’ efficacité déployée lors de nos 
mandats clients. 

Votre contenu se trouve dans les lignes qui 
suivent et nous espérons qu’il vous sera utile. 
Afin de jeter un coup d’œil sur les différents 
outils, il est possible de cliquer sur leurs noms 
respectifs.

Si toutefois vous avez besoin d’un accompa-
gnement personnalisé, de coaching ou forma-
tion en marketing numérique, contactez-nous 
et il nous fera plaisir d’évaluer comment nous 
pouvons vous aider.

« ...l’efficacité de nos actions est gage 
du  rendement de vos investissements
en marketingnumérique.»
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SÉLECTIONNER  
LES BONS OUTILS.
Il est impératif pour les organisations sérieuses d’être présentes  
sur le web et les réseaux sociaux. Cela est une évidence. 

Toutefois, les tâches et responsabilités associées à la gestion de la présence 
numérique impliquent d’utiliser plusieurs outils et ressources, notamment pour 
créer du contenu, le partager, suivre les métriques et automa tiser les pro-
cessus inefficaces. 

Il convient donc de faire les bons choix vu l’importance que ces outils ont sur 
les opérations, mais avec la panoplie de solutions disponibles permettant 
d’accom plir ces actions, il peut être difficile de savoir par où commencer.

DES OUTILS ET   
RESSOURCES RECONNUS.
Le marketing numérique est une science vaste et complexe qui 
évolue continuellement. 

Les professionnels du marketing qui œuvrent à déployer des stra-
tégies avec toute l’agilité nécessaire au succès de leurs campagnes 
sont donc plus que jamais à la recherche d’outils flexibles et effi-
caces. Cela est essentiel à la productivité et à la collaboration au 
sein des équipes.

Que vous soyez responsable du marketing, des communications, 
des ventes ou des campagnes de recrutement, la liste d’outils 
suivants vous permettra de découvrir quelques-uns des meilleurs 
leviers du marketing numérique.

Ces leviers permettent d’assurer une meilleure présence sur les 
médias sociaux, de mieux recruter, de vendre plus et d’optimiser 
plusieurs autres actions au cœur de vos i nitiatives marketing.

Nous les utilisons. Nous les aimons. Nous vous les suggérons.

© Proxima Centauri 2019. Tous droits réservés.  30 OUTILS ET RESSOURCES POUR CAMPAGNE NUMÉRIQUE 5
Marketing et Ressources humaines



1

3
2

OUTILS ET RESSOURCES  
POUR ACCROÎTRE L’IMPACT  
DE VOS CAMPAGNES DE  
MARKETING NUMÉRIQUE

RÉSEAUX SOCIAUX.
Hashatit

Il s’agit d’un moteur de recherche en temps réel de « hashtag » (#). 
L’outil recherche des hashtags sur Facebook, Twitter, Instagram 
et Pinterest.

Hashtagify

Cet outil permet de rechercher en temps réel et des idées sur n’importe 
quel hashtag et découvrir les hashtags tendances ou surveiller les publi-
cations de vos concurrents. Hashtagify permet de dénicher les hashtags 
les plus populaires que vous pourriez utiliser pour toucher un public 
plus large ou amplifier votre message grâce à ses suggestions 
personnalisées.

Buffer

Il permet comme une majorité des outils de publier du contenu sur plu-
sieurs plateformes à la fois. Parmi ses avantages, il possède un créateur 
d’images et une extension pour Chrome et Firefox. Mais contrairement 
aux autres planificateurs de publications sur les réseaux sociaux, il ne 
prend pas en charge Instagram. Disponible aussi en version mobile.
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IFTTT

Cet outil peut s’avérer porteur pour les organisations qui possèdent un 
blogue ou pour les médias. Il permet d’automatiser la diffusion d’un article 
sur les réseaux sociaux une fois qu’il est publié. Il se configure sur 
Wordpress ou directe ment sur la plateforme d’un site Web. Quand un 
article est posté, IFTTT génère automatiquement une publication sur tous 
les réseaux sélectionnés. Cette solution est souvent utilisée en complé-
ment d’un outil comme Buffer ou Hootsuite.

Facebook Audience Insights

Ce puissant outil intégré à Facebook permet de déterminer quels sont 
les intérêts, les comportements et les données démographiques de vos 
abonnés. Vous obtiendrez de nombreuses informations (titres d’emploi, 
niveau d’éducation, mode de vie, lieu, informations sur le ménage, com-
portement d’achat, etc.) permettant de mieux comprendre et connaître 
votre public et donc créer du contenu avec lequel il sera plus susceptible 
de s’engager.

Hootsuite

Sans conteste la plus grosse et la plus connue des plateformes. Hootsuite 
offre de nombreuses fonctionnalités de gestion et ajoute la possibilité de 
faire des messages pré-approuvés pour des collaborateurs, chercher 
sur des sujets précis et analyser le retour sur investissement des canaux 
organiques et payants. Disponible aussi en version mobile.

LinkedIn Sales Navigator

Compte Premium de LinkedIn, cet outil est devenu un incontournable 
pour appuyer les équipes de vente, les organisations et les individus 
qui souhaitent créer et entretenir des relations ainsi qu’améliorer leurs 
performances en matière de vente. LinkedIn Sales Navigator permet 
d’atteindre et communiquer plus facilement avec le bon type de clients 
en utilisant les fonctions de recherche et de filtres avancés. L’application 
fournit également des informations très utiles sur les organisations qui 
sont prospectées.
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LinkedIn Elevate

Un outil peu connu qui s’adresse exclusivement aux 
organisations de plus de 2 000 employés, malheureu-
sement. Pour accroître l’Advocacy Employee cet outil 
est un réel tremplin puisqu’il permet aux entreprises 
de sélectionner du contenu provenant de sources 
internes et externes sur le Web, de classer le contenu, 
de définir des règles de partage, de donner aux 
employés un accès au contenu et de mesurer l’impact 
du partage de ses contenus avec divers indicateurs. 
Pour les organisations désireuses de développer des 
ambassadeurs internes afin de renforcer la notoriété 
et la visibilité de leur marque et ainsi soutenir le mar-
keting, les ventes et le recrutement, LinkedIn Elevate 
est un outil à considérer.

Agorapulse

Assez original, cet outil ne permet pas seulement la 
programmation de publications mais également la 
possibilité d’interagir directement avec sa commu-
nauté à travers la plateforme. Agorapulse synchronise 
les profils de chaque réseau social en temps réel pour 
fournir les commentaires et les réactions des inter-
nautes. En plus de cette fonctionnalité, il procure 
toutes les informations nécessaires sous forme de rap-
ports pour comprendre la visibilité, l’interaction et le 
profil des personnes présentes au sein de la commu-
nauté. Diverses options sont incluses avec la tarifica-
tion à 39 $/mois, notamment : une boîte de réception 
sociale, messages programmés illimités, un CRM 
( customerrelationshipmanagement), une analyse de 
concurrents via Facebook et plus encore. Disponible 
aussi en version mobile.
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CRÉATION DE CONTENU.

Canva

Canva est un outil web de création graphique qui est 
simple d’utilisation. Il utilise un format « drag and drop » 
et permet d’accéder à plus d’un million de photo-
graphies, de graphiques et de polices de caractères. 

Crello

Une alternative à Canva. Crello est un éditeur visuel en ligne gratuit, qui 
permet de créer des visuels ou des montages de toutes sortes, notam-
ment pour les réseaux sociaux. Il est également possible de créer des 
bannières publicitaires, créer un logo, des affiches et bien d’autres for-
mats qui sont très utilisés sur internet. 

Unsplash, Pexels, Pixabay, Burst ou Life of Pix

Des banques d’images gratuites et libres de droits, parmi les 
plus généreuses.

Easel.ly

Il s’agit d’un outil web simple qui permet à quiconque de créer et de 
partager des éléments visuels (infographies, affiches, échéanciers, rap-
ports, processus, curriculum vitæ, des comparaisons). L’outil offre des 
centaines de modèles de conception.
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Adobe Spark

Il s’agit d’une application gratuite qui permet de conce-
voir de belles images, des graphismes, des histoires 
sur le Web ou encore des vidéos animées pour vous 
distinguer sur les réseaux sociaux. 

Buzzsumo

Lorsque vous avez une idée des facteurs qui font que 
le contenu a du succès, il vous est relativement plus 
facile de planifier et de créer un contenu efficace et 
prometteur pour votre clientèle ou votre marché cible. 
BuzzSumo est l’un des principaux outils d’analyse des 
médias sociaux, qui aide à trouver et à analyser le 
contenu le plus performant lié à un créneau spéci-
fique. Le moteur de recherche est chargé de balayer 
sur le web le contenu requis et de répertorier les 
sources de contenu en fonction de leur taux de réus-
site (nombre de mentions J’aime et de partages).

Promo de Slide.ly 

Il s’agit d’un outil pour créer des vidéos profession-
nelles rapides pour toute sorte de campagne. Promo 
permet aux annonceurs de créer facilement des vidéos. 
Les entreprises choisissent parmi plus de 12 millions 
de clips vidéo premium (ou téléchargent leurs propres 
clips), ajoutent une musique de qualité parmi des mil-
liers de pistes par licence, puis personnalisent leur 
texte et leur logo en quelques minutes. 

Facebook Creative Hub

Pour dynamiser votre processus créatif, économiser un 
temps précieux, créer des maquettes, prévisualiser et 
tester des publicités Facebook et Instagram. Ce lieu est 
destiné à aider les entreprises à collaborer avec les 
membres de l’équipe sur les maquettes et les projets.
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Animoto

Il s’agit d’un service de création vidéo à partir de photos, de clips vidéo 
et de musique dans des diaporamas. La vidéo native sur Facebook 
obtient 3 fois plus d’engagement que les partages de liens et 2 fois plus 
d’engagement que les partages de photos. Cet outil de création de 
marketing propose divers modèles et thèmes et permet l’ajout de 
musique. De plus, comme 80 % des vidéos sur les réseaux sociaux sont 
visionnées sans son, Animoto permet l’ajout de texte sur votre vidéo. 

SEO ET SEM.

Google Trends

Avez-vous de la difficulté à trouver de nouvelles idées 
pour votre blogue ? L’outil de planification de mots-
clés de Google donne accès à des centaines de 
mots-clés en rapport avec votre entreprise et votre 
secteur d’activité. Google Trends est un outil qui per-
met de connaître la fréquence à laquelle un terme a 
été tapé dans le moteur de recherche Google, avec 
la possibilité de visualiser ces données par région et 
par langue. 

Ubersuggest

Comme il est parfois difficile de trouver les bons mots-clés ou les 
bonnes expressions pour optimiser sa stratégie de contenu en vue 
d’améliorer son référencement sur Google, Ubersuggest vous aide à 
générer des idées de mots clés pour votre stratégie de marketing de 
contenu. Il s’agit d’un outil gratuit qui permettra d’optimiser votre réfé-
rencement naturel (SEO) car les contenus textes que l’on publie sur 
Internet doivent être bien positionnés, et lus par les internautes. 
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MOZ

MOZ inclut plusieurs outils, dont un explorateur de mots clés permet-
tant de découvrir et hiérarchiser les meilleurs mots-clés à cibler.

SEMRush

Une suite d’outils complète pour la gestion du marketing numérique. Il 
donne aux professionnels une visibilité complète sur le trafic provenant 
de multiples canaux de communication et permet de mieux comprendre 
l’efficacité des approches marketing utilisées. SEMRush permet de tirer 
parti des concurrents en donnant une bonne idée de ce qui intéresse 
leurs consommateurs et leurs prospects. Une fois les sujets identifiés, 
il est possible de les utiliser pour créer un contenu plus engageant.

SUIVI DES MÉTRIQUES.

Bit.ly

La plateforme fait plus que simplement raccourcir les 
liens, vous pouvez l’utiliser pour suivre les liens, mesu-
rer les performances de vos campagnes (invitations 
ou courriels) et savoir quels canaux génèrent le plus 
de trafic. Bit.ly est un outil indispensable, permettant 
de personnaliser vos liens.

PixelMe

Un peu similaire à l’outil Bit.ly puisqu’il s’agit également d’un outil per-
mettant de raccourcir les URL, PixelMe intègre en plus un pixel de 
reciblage dans chaque lien que vous raccourcissez. Vous pouvez 
ensuite recibler les internautes qui ont cliqué sur votre lien. Au coût de 
24$/mois. Un bel outil pour économiser du temps et de l’argent en sui-
vant toutes vos campagnes d’acquisition au même endroit.
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MARKETING AUTOMATION.

Zapier

Il s’agit ici d’un service web facile à utiliser, qui permet 
d’automatiser des actions entre les différentes appli-
cations que vous utilisez quotidiennement. Plus de 
1 000 applications, dont : Gmail, Slack, MailChimp, 
HubSpot, Salesforce, Office 365, Typeform, Trello, 
Facebook, Instagram, LinkedIn, LinkedIn Lead Gen 
Forms, Eventbrite, Dropbox, Wordpress, Shopify, etc. 
Voici certaines fonctionnalités les plus populaires sur 
Zapier : centraliser vos contacts, capturer des pros-
pects et des offres, recevoir des notifications et 
alertes, assurer le suivi d’actions. Avec Zapier, vous 
pouvez créer des centaines voire des milliers de flux 
de travail différents. La clé du marketing réside doré-
navant dans l’automation de diverses tâches pour 
accroître l’efficacité et les performances. 

ORGANISATION DU TRAVAIL.

Trello

Il s’agit d’un outil de gestion de projet en ligne. Trello 
est une solution simple, facile, flexible et visuelle pour 
gérer vos projets et tout organiser. 

Google Keep

Prenez des notes dans votre ordinateur ou vos appa-
reils mobiles pour ne rien oublier et pouvoir aussi 
les partager.
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COMMERCE ÉLECTRONIQUE.

Sumo

Il s’agit d’une suite d’outils qui peut être utilisée sur 
presque tous les types de sites web dont le focus est 
placé sur le commerce électronique. Sumo est une 
solution permettant de réduire le nombre d’abandons 
du panier d’achat en ligne et d’augmenter le trafic et les 
abonnés de votre site Web. Les outils Sumo sont faciles 
à installer et à utiliser sur n’importe quel site web et 
permettront de favoriser vos stratégies d’email marke-
ting, de marketing de contenu, de marketing via les 
réseaux sociaux et assurer votre croissance. Une fois 
activée, vous pourrez commencer à utiliser les divers 
outils de Sumo pour améliorer votre site, notamment :

• List Builder 3 – Un formulaire d’inscription par cour-
rier électronique et outil de contenu personnalisé.

• Scroll Box – Un outil pour développer votre liste 
de diffusion et générer plus de prospects.

• Smart Bar – Permet d’afficher des formulaires et 
du contenu personnalisé.

• Share – Permet d’augmenter vos partages sur 
les réseaux sociaux et vos abonnés.

• Heat Maps – Un outil qui vous fait découvrir où vos 
visiteurs cliquent sur votre site.

• Et d’autres outils.
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL.
Pour demeurer à l’affût des tendances et des meil-
leures pratiques ou encore faire partie d’une commu-
nauté qui collabore, s’entraide et s’outille en continue, 
il est pertinent de joindre le groupe Facebook : 
Professionnel(le)s des médias sociaux et du web 
du Québec.

URL : https://www.facebook.com/groups/prosduwebqc/ 

Vous

Vous êtes votre meilleur outil. Concentrez-vous sur vos objectifs et ayez 
un plan d’actions clair à réviser à chaque trimestre au minimum. Prenez 
le temps de lire et vous informer, maintenir à jour vos compétences et 
suivre de la formation. Enfin, ne perdez pas de vue que le CONTENU 
est ROI plus que jamais. Or, développer vos talents de rédaction sera 
un atout considérable à votre boîte à outil.

Vous connaissez maintenant plus 
d’un outil pour booster l’efficacité 
de  vos campagnes marketing 
numérique.

Pour un accompagnement, des 
conseils, du coaching ou de la 
 formation personnalisée vous 
 permettant d’intégrer stratégique-
ment ces outils à vos opérations, 
contactez-nous !

NOUS JOINDRE.
Proxima Centauri 
103-291 rue Saint-Vallier Est 
Québec (Québec) G1K 3P5 
Téléphone : 418 907-9624

Autres informations

Sans frais : 1 877 907-9624 
Fax : 418 647-3735 
Site internet : gestionproximacentauri.com
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STRATÉGIE  
DE CONTENU
Le marketing de contenu est une approche 
stratégique visant la création de contenu 
pertinent et à valeur ajoutée pour l’au-
dience. Son objectif est d’attirer l’audience 
et de l’engager suffisamment afin que bon 
nombre atteigne le but ultime, soit une 
conversion profitable.

Les services de stratégie de contenu 
offerts par notre agence marketing web 
permettront à votre marque de créer des 
relations durables avec vos consomma-
teurs et de les engager pour convertir plus.

STRATÉGIE  
DE MARKETING  
NUMÉRIQUE
Une stratégie marketing numérique ras-
semble plusieurs tactiques permettant à 
l’organisation de rejoindre ses cibles (ou 
clients) lorsqu’elles utilisent des appareils 
électroniques et ses capacités sont multi-
ples allant du partage d’information 
simple, à la vente, tout en passant par 
l’amélioration de l’expérience client.

Les services de stratégie de contenu 
offerts par notre agence marketing web 
permettront à votre marque de créer des 
relations durables avec vos consomma-
teurs et de les engager pour convertir plus. 

STRATÉGIE DE 
 RÉSEAUX SOCIAUX
 Les principaux objectifs recherchés 
de la présence des compagnies sur 
les médias sociaux sont le dévelop-
pement de la notoriété de la marque 
et les conversions. Alors que les 
compagnies cherchant à développer 
la notoriété de la marque s’inté-
ressent aux partages, aux commen-
taires, aux « j’aime » et à la croissance 
du nombre d’abonnés, les compa-
gnies dont l’objectif principal est la 
conversion focus sur le ROI (RSI en 
français) des campagnes.

Nos services d’agence marketing 
web pour la création de stratégies 
de médias sociaux permettront à 
votre organisation d’avoir une pré-
sence remarquable et remarquée 
sur les médias sociaux. 

NOS SERVICES EN MARKETING
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Marketing et
Ressources humaines

LE SAVIEZ-VOUS ?
PROXIMA CENTAURI OFFRE DEUX 
NOUVELLES CERTIFICATIONS !
Certification  
en médias sociaux  
et gestion de  
communauté

Certification en  
marketing numérique 

Pour en savoir davantage sur les 
prochaines cohortes visitez le site 
web gestionproximacentauri.com

Ou joignez-nous par téléphone : 

1 877 907-9624
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