
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 

 

 

 

 
 
Les réseaux sociaux sont aujourd’hui un passage obligé mais s’en occuper vous prend 
énormément de temps. 
 
Cependant, si vous utilisez les bons outils et les bonnes méthodes, vous pourrez gagner 
énormément de temps et d’argent. 
 
Dans ce guide, vous allez prendre connaissance de 3 outils qui vont vous faire économiser 
beaucoup de temps… 
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« Sans outils, il est impossible de rentabiliser 

son site web » 

3 Outils 

Pour Automatiser 

Vos Réseaux Sociaux 



 

Outil #1 : Soyez Plus Efficace sur Facebook & Twitter Avec 
Post Planner 
 

 

Post Planner est un outil web s’intégrant parfaitement avec Twitter et Facebook. Je 
l’utilise tous les jours pour trouver et planifier du contenu de qualité.  
 
Cet outil est un véritable économiseur de temps. 
 
Il couvre les fonctionnalités ci-dessous : 
 
 

 Publication automatisée de contenu sur votre Page Facebook ou compte Twitter 
aux jours et heures que vous avez planifiés.  
 

 Identification des contenus populaires du moment et ajout dans liste de diffusion 
 

 Ajout du flux provenant de votre blog, permettant ainsi la publication 
automatique de vos articles 
 

 Affichage des derniers contenus provenant de vos pages Facebook favorites, 
comptes Twitter favoris et Blogs favoris dans Post Planner et ajout d’articles, posts 
Facebook ou tweets à votre liste de diffusion. 
 

 Vue analytique montrant le pourcentage de personnes ayant aimés votre 
publication, ayant cliquées ou ayant commentées.  
 

 Ciblage de votre audience en fonction de critères tels que le sexe, tranche d’âge et 
niveau d’études. Possibilité de lier ce ciblage à un fuseau horaire et post Planner 
publiera vos articles en fonction des heures locales de vos followers.  
 

 Post Planner met à disposition une base de données de milliers de publications à 
partir desquelles vous pouvez trouver des idées de contenu.  
 

 Vous pouvez uploader en masse vos publications. 
 
 
 
 

https://www.drujokweb.fr/go/post-planner/


 

Comment utiliser Post Planner 

 

Voici un exemple de quelques fonctionnalités de Post Planner. 
 
Vous voulez trouver 
des photos à 
partager 
 
Il suffit de cliquer 
sur « Find » puis 
« Photos » et vous 
trouverez les 
photos les plus 
partagées depuis la 
veille, depuis une 
semaine, depuis un 
mois etc. 
 
Les photos qui ont 
déjà été populaires 
sont susceptibles 
de l’être encore !  
 
 

Vous voulez 
trouver des 
contenus 
populaires à 
partager parmi les 
comptes ou pages 
que vous suivez 
 
Sélectionnez le 
dossier de votre 
choix et visualiser 
toutes les 
publications les 
plus populaires 
(représenteés pas 
des étoiles)! 



 

Vous voulez 
planifier la 
diffusion de vos 
publications 
 
Quand vous 
ajoutez du 
contenu à la file 
d’attente, il est 
automatiquement 
publié aux dates 
et heures que 
vous avez 
décidées ! 
 
 
Post Planner comprend également une fonctionnalité d’analyse très simple mais vous 
permettant de voir l’impact de chacune de vos publications. 

 

Conclusion 

 

Post Planner est relativement bon marché et s’avère être un outil très efficace pour gérer 
vos réseaux sociaux. A tester ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Outil #2 : Automatiser et synchroniser des tâches répétitives 
entre plusieurs plateformes et applications 
 

 

Zapier vous permet d’automatiser des tâches entre plusieurs applications web.  
Par exemple, lorsqu’une nouvelle vidéo est transférée sur votre chaîne Youtube, Zapier va 
automatiquement envoyer un tweet. Cet outil propose une version gratuite et une 
version payante. 
 
Pour cette démonstration, nous avons utilisé la version gratuite.  
 
Zapier fonctionne actuellement avec plus de 500 applications sur le Web et de + en + de 
services sont ajoutés régulièrement. 
 

Fonctionnalités 

 Automatisation / déclenchement des évènements (Zaps) entre les services afin de 
synchroniser les tâches.  
 

 Possibilité de créer de multiples Zaps pour de multiples services. 
 

 Personnalisation des tâches déclenchées : Par exemple, vous pouvez sélectionner 
certain champs d’un formulaire qui déclencheront une action. 

 

 

Installation 

Inscrivez-vous à Zapier en renseignant 
votre Prénom, Nom, email et mot de 
passe. 
 
Vous êtes ensuite, enfin prêt pour 
configurer quelques tâches 
automatisées appelées « ZAP ». 
 

 

 

 

https://zapier.com/


 

Sélectionnez dans un premier 
temps tous les services que 
vous souhaitez synchroniser.  
 
Pour la démo, nous avons 
sélectionné :  
 

 Twitter 

 Facebook Pages 

 Buffer 

 GetResponse 

 Youtube 
 
 
Puis appuyez sur « Continue » 
 
 
 
 
 
 
Il est temps de 
choisir vos ZAP 
(synchronisations). 
 
Zapier vous propose 
les Zaps les plus 
populaires en 
fonctions des services 
(applications) que 
vous avez choisis. 
C’est à vous de voir 
quels  zaps vous 
voulez créer. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Nous avons décidé de créer le ZAP 
« Youtube » + « Buffer ».  
 
Nous avons donc cliqué sur « Use this 
Zap » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliquez ensuite sur 
« Make this Zap ! » et 
laissez faire les supers 
pouvoirs... 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Saisissez ensuite le nom 
d’utilisateur de votre 
compte Youtube.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Puis enfin connectez votre compte Buffer. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ensuite, vous pouvez tester si les synchronisations fonctionnent bien.  
 
 
Si les résultats sont concluants vous pouvez alors activer le ZAP ! 
 

Conclusion 

Il est essential de remplacer les tâches répétitives par de l’automatisation. Zapier 
fonctionne avec + de 500 applications, il vous fera économiser énormément de temps. 

  



 

Outil #3 : Diffuser vos articles de blogs 
 

 
Lorsque vous publiez un article sur votre blog, vous souhaitez que celui-ci soit 
automatiquement diffusé sur vos réseaux sociaux.  
 
Dlvr.it permet cette automatisation. Il propose également une bonne approche 
analytique. 
 
Cet outil existe en version gratuite et payante. 
 

Fonctionnalités 

 

 Diffusion automatique des articles vers Twitter, Facebook, Linkedin, Google + 
(page entreprise) et flux RSS. 
 

 Gestion multi auteurs : cela permet de sélectionner les articles à diffuser et sur 
quels comptes les diffuser en fonction de l’identité de l’auteur de l’article. Par 
exemple, si Monsieur A écrit un article, celui-ci sera diffusé sur le compte Twitter 
de Monsieur A. 
 

 Possibilité d’intégrer un Widget dans votre blog listant les articles les plus 
partagés. 

 Suivi des clics sur les liens des articles diffusés via dlver.it 

 Ajout automatique de Hashtags au contenu diffusé.  
 
 
 

Installation 

 
Tout d’abord, inscrivez-vous afin de bénéficier de la version gratuite de Dlvr.it  
 
Ensuite suivez les étapes : 
 

1. Saisissez l’URL de votre site blog ou celui de son flux rss. 
 

https://dlvr.it/


 

 

A noter: Vous pouvez également automatiser la diffusion de contenu à partir de vos 
comptes Twitter, Instagram et Pinterest. 
 
Cliquez sur « + » et dans la fenêtre suivante indiquez si vous souhaitez effectuer la 
diffusion immédiatement ou plus tard (dans ce cas sélectionnez « add to queue »). 
 
Dans « First Post », sélectionnez par exemple « Post the most recent item now », pour 
indiquer que le premier article partagé sera le plus récent puis « continue ». 

 



 

Appuyez ensuite sur « + » pour ajouter les réseaux sociaux sur lesquels vous souhaitez 
diffuser automatiquement vos articles de blogs 
 

Vous pourrez ainsi sélectionner les réseaux sociaux de votre choix  
 

 
 



 

Configurer les sources et diffusions 

 
Il y a une variété de filtres et d’options disponibles. Voici les plus importantes : 
 

 Par défaut, dlvr.it sélectionne 
tous les nouveaux contenus 
provenant de votre blog ou 
autres sources paramétrées, 
mais il est possible de le 
configurer pour sélectionner 
des publications spécifiques. 
Dans l’exemple ci-contre 
divr.it ne diffusera que les 
posts ayant « Tutoriel » dans 
les titres.  
 

 Ajouter un code de suivi sur 
les liens que vous partagez 
afin de pouvoir les analyser 
dans Google Analytics (ou 
autres outils). 

  
 

 Cliquez sur « Socials » puis 
sélectionner le compte à 
« suivre » par l’outil 
d’analyse, cliquez sur « Global 
settings » puis sur l’onglet 
« Links ».  
 
Remplacez enfin le lien dlvr.it 
par défaut par des services de 
réduction d’URL tels que bitly, 
goo.gl ou par votre propre 
réducteur de lien. 

 
 
 



 

Configurer les destinations 

 
Lorsque vous configurez une 
destination vous pouvez spécifier 
comment le contenu sera 
affiché.  
 
Par exemple, il est possible 
d’ajouter le titre et l’URL du 
contenu et d’indiquer que le 
contenu provient du réseau 
social Instagram en ajoutant 
« via @instagram » à toutes les 
publications provenant de cette 
source. 
 
 
 
 
 
Les options avancées vous 
permettent de : 
 

 Poster un article en « Retweet » 
ou mode « Photo » lorsque vous 
partagez un contenu qui ne 
provient pas de votre blog. 
 

 Automatiser le placement des 
Hashtags en fonction des 
catégories assignées à vos 
articles de blogs 


 
 
 
 
 
 



 

Statistiques 

Dlvr.it fournit de bonnes 
statistiques permettant 
de voir combien de 
personnes ont cliqués sur 
votre contenu et d’où il 
proviennent.  
 
Vous pouvez également 
savoir quel contenu a 
obtenu le plus de clics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 

Dlvr.it permet d’envoyer automatiquement votre contenu de blog vers les réseaux 
sociaux de votre choix et vous serez capable d’analyser la retombée grâce à l’outil 
d’analyse et savoir quel contenu est le plus populaire au sein de votre écosystème. 
 

En bref 
 

 

Il n’est en aucun cas conseillé d’entièrement automatiser la gestion de vos réseaux 
sociaux. Il faut automatiser seulement les tâches qui peuvent vraiment vous faire gagner 
du temps. 
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dans le monde digital en proposant son expertise technique et ses conseils  en marketing 
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clients et d’en trouver les solutions les plus adaptées.  
 
Après plusieurs années à l’étranger dont 7 ans en Chine, à Shanghai, Rémi a pour objectif 
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Son blog, lui permet ainsi de partager régulièrement ses astuces et tutoriels en 
référencement et webmarketing incluant toujours les outils à utiliser pour mettre en 
pratique ses conseils. 
 
Drujok, c’est une équipe de 15 ingénieurs, développeurs et  webmarketers ayant pour 
seule objectif de livrer des solutions complètes d’un point  de vue technique et en termes 
de marketing digital. 
 
Rémi intervient également en tant que coach pour les entreprises ayant besoin de 
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https://www.drujokweb.fr/

