
Le marketing digital: c’est quoi?
La vente en ligne

Formation apprendre la vidéo

VIMAGE ACADÉMIE



Prospects ou lead: un client potentiel de l'entreprise

QUELQUES
DÉFINITIONS
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Aimant à client: contenu servant à attirer son client idéal

Marketing digital: l'ensemble des techniques marketing utilisées sur les 
supports et canaux digitaux

definitions-marketing.com



À quoi pensez-vous en 
lisant le mot “vente”?





Image du vendeur classique: porte à porte, concessionnaire de voiture, 
télémarketing

QUE PENSEZ-VOUS
DE LA VENTE?
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Vision erronée de la vente

Peur du rejet

Les méthodes “traditionnelles” fonctionnent toujours, mais ce n’est pas 
assez...

Pandémie du coronavirus: contact physique limité → virage numérique



Définition: Techniques de communication et de 
vente qui consistent à diffuser un message 
personnalisé et incitatif vers une cible 
d'individus ou d'entreprises, dans le but 
d'obtenir une réaction immédiate et mesurable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing_direct
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Outbound marketing: Toucher directement la 
cible

Inbound marketing: Attirer les prospects

Réseaux sociaux

Définition: Ensemble de techniques servant 
à promouvoir une marque, un produit ou un 
service sur les canaux numériques
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-du-marketing/1198319-m
arketing-digital-definition-salaires-et-formations/

MARKETING DIRECT

Vente direct

Moteur de recherchePorte-à-porte

Télémarketing

(marketing numérique)(vente directe)

Site Web

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing_direct
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-du-marketing/1198319-marketing-digital-definition-salaires-et-formations/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-du-marketing/1198319-marketing-digital-definition-salaires-et-formations/


Marketing vidéo

SEO: Optimisation 
pour les moteurs de 

recherche

Email marketing

Marketing d'affiliation
Marketing d’influence

Publicité native

Coût par clic (CPC)
Marketing sur les 
réseaux sociaux

Inbound marketing

Marketing de contenu

Site web

Tactiques marketing digital



Vidéo: c’est avant tout un médium

MARKETING
VIDÉO
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Peut être utilisée pour presque toutes les tactiques de marketing digital: 
moyen de communication

Stimule la vue et l’ouïe



Comment faire passer un client 
potentiel à un client fidèle avec 

le marketing digital



LE VISUEL POUR 
SE DÉMARQUER.

MARKETING
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Parcours client dans l’échelle de valeurs



Prospect vous a remarqué: 
publicité, recherche google, 
bouche à oreille, etc...

prospect lit un article de 
blogue, engagement sur 
médias sociaux, regarde 

une vidéo...

prospect s'abonne à 
votre infolettre, demande 

consultation, etc.

Client heureux parle à son 
entourage de vous

Client reçoit de la valeur 
provenant de son 1e 

achat/transaction avec vous

Prospect fait un petit 
achat/demande à essayer 

une démo

Client heureux donne un 
témoignage

Offre de base

Upsell/vente incitative
#...

Upsell/vente incitative
#2

Upsell/vente incitative
#1

Suivi 
client

https://www.impactbnd.com/blog/value-journey-canvas

https://www.impactbnd.com/blog/value-journey-canvas


● tutoriels
● infographies
● études de cas
● billets de blog
● jeux
● quiz
● vidéos
● comparatifs

IDÉES POUR DES
AIMANTS À CLIENTS
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● podcast
● étude de cas
● guide
● blogue/article
● webinaire
● publications réseaux sociaux
● leadership clairé
● modèle/checklist



   Tirer le meilleur des 2 parties: marketing direct et marketing 
digital
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   La vidéo idéale pour plusieurs tactiques de marketing digital: outil 
de communication efficace



MERCI
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