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POURQUOI UNE SELECTION D ’OUTILS MARKETING  ? 
 

Trouver des clients sur internet est devenu un vrai  challenge , avec toujours plus de concurrents et 

de nouveaux medias pour communiquer avec ses prospects… 

 

Or cette compétition exacerbée et la nécessité d’êt re plus efficace font qu’il est nécessaire 

d’automatiser un maximum de tâches et d’apporter un  de valeur ajoutée là où c’est nécessaire 

 

Pour cela il est indispensable d’utiliser des outil s qui vont vous faire gagner du temps , mais en 

plus d’optimiser vos dépenses pour en faire plus avec autant (voire moins !) de budget. 

 

Cependant, il existe des dizaines d’outils, et cela prend évidemment du temps de choisir les bonnes 

solutions… 

 

C’est pourquoi dans ce guide nous avons fait une sélection de plus de 1 50 outils outils marketing 

pour les PME et les Freelances. 

 

Nous avons couvert la plupart de vos actions et besoins habituel, et cela même avec un petit budget, 

avec des solutions gratuites ou qui ne coûtent au maximum quelques dizaine d’euros / mois. 

 

Ainsi vous allez trouver une solution adaptée à vot re situation et à vos priorités ! 

 

A vous de faire votre choix, et sélectionner les outils qui vont le plus vous aider à développer votre 

business ! 

 

A votre succès. 

 

Frédéric CANEVET 
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Logiciels d’emailing avec suivi et auto-répondeur 
 

 

– Aweber  (http://bit.ly/VdiVDr): C’est la solution d’eMailing que nous utilisons sur ConseilsMarketing.fr. 

 

C’est un outil vraiment simple qui permet de créer un formulaire sur un site web (ou une pop up) et  programmer 

l’envoi de messages en 10 minutes. 

C’est l’outil indispensable pour un blogueur ou une PME. 

 

Les plus :  simple à utiliser, un bon éditeur HTML Simple, un calcul du spam score, un essai gratuit 1 mois,  un 

auto-répondeur & un envoi d’eMailing, des addons riches (paypal, wordpress…)… 

 

Les moins :  en anglais, un peu cher, pas d’outil de preview automatique des messages, des rapports un peu 

limité, des triggers qui mériteraient d’être plus évolués… 

 

En savoir plus : http://bit.ly/VdiVDr  

 

 

 

– SG Auto répondeur  (http://bit.ly/xdnJcm): c’est la seconde solution d’emailing que nous utilisons. 

 

Cette solution est 100% française, et elle évolue rapidement. Elle est idéale si vous ne lisez pas l’anglais ou si 

vous avez besoin d’aide pour mettre en place votre produit. 

 

Les plus  : une tarification souple avec un tarif unique pour les listes de moins de 1000 abonnés, tout en français, 

des évolutions techniques, l’envoi de courrier papier en plus des emails, des ateliers et vidéos pour améliorer vos 

ventes via l’emailing (ex cette conférence gratuite )… 

 

Les moins  : l’interface de gestion des messages automatiques pas très visuelle, des plugins moins riches que les 

solutions anglo-saxons… 
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En savoir plus : http://bit.ly/xdnJcm  

 

 

  

– Mailchimp  (http://bit.ly/1JYzyiF): une solution d’emailing challenger, avec une utilisation super intuitive. 

 

L’intérêt principal de MailChimp est d’avoir une solution gratuite pour 2000 contacts, et surtout d’être super simple 

à utiliser. 

 

Les plus  : l’ergonomie et la simplicité, l’éditeur HTML très visuel, la version gratuite, les liens avec les autres 

solutions (CRM…) et les plugins. 

Les moins  : uniquement en anglais, les options d’auto-répondeur ne sont pas offerts dans la version gratuite… 

 

En savoir plus : http://bit.ly/1JYzyiF  
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Logiciels de gestion des media sociaux 
 

– Sprout Social (http://bit.ly/10SpoFX) : un outil de gestion des comptes sur les Media Sociaux pour les community 

managers ou les marques fortement présentes sur le Web. 

 

Les plus :  une gestion multi comptes et multi plateformes. 

Les moins :  payant (59 $ / mois) 

 

En savoir plus :  http://bit.ly/10SpoFX  

 

 

  

– TweetDeck  de Twitter (http://bit.ly/1E0f5Sx) : gestion multi-comptes pour Twitter. 

 

Les plus  : Gratuit, multi comptes, multi utilisateurs… 

Les moins  : pas d’historique des messages > 1000, limité à Twitter… 

 

En savoir plus : http://bit.ly/1E0f5Sx  
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– HootSuite  (http://bit.ly/1EZvHh4) : une solution complète de gestion des Medias Sociaux pour les Pro du 

Community Management et les grandes marques. 

 

Le plus  : analyse / écoute / activité … sur les Media Sociaux, multi comptes… 

Les moins  : payant (8 € / mois). 

 

En savoir plus : http://bit.ly/1EZvHh4  
 

 
 

– Rapportive  (http://bit.ly/1zPR7xZ) : ajout des informations de Linkedin dans Gmail, ce qui permet de savoir à qui 

on a à faire lorsque l’on écrit un email. 
 

Les plus  : simple et gratuit (extension de Linkedin) 

Les moins  : pas d’info sur Viadeo, uniquement de la consultation… 
 

En savoir plus http://bit.ly/1zPR7xZ  
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Logiciels d’éRéputation 
 

– Mention.net  (http://bit.ly/1OZz1ez) : une des solutions d’eRéputation les plus complètes du marché pour 

surveiller sa marque, ses concurrents, ses mots clés… 
 

Les plus  : une version gratuite (limitée en nombre de mentions), filtre “anti bruit”… 

Les moins  : payant pour les grandes marques 
 

En savoir plus : http://bit.ly/1OZz1ez  
 

 
   

– http://socialmention.com/  (http://bit.ly/1IqWg2H) : un outil simple d’alerte sur les Media Sociaux 
 

Les plus  : gratuit, avec un flux RSS, des statistiques sur le contenu publié… 
 

Les moins  : pas très exhaustif, pas de filtre, limité aux sources ouvertes, pas de notion de date… 
 

En savoir plus : http://bit.ly/1IqWg2H  
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– https://fr.alerti.com/  (http://bit.ly/1AOT34V) : une solution de veille complète. 
 

Les plus  : en Français 

Les moins  : uniquement une offre payante 
 

En savoir plus : http://bit.ly/1AOT34V  
 

 

  

– http://knowem.com/  (http://bit.ly/1IqX1IQ) pour vérifier la disponibilité d’un nom sur les Media Sociaux 
 

Les plus  : une version premium pour créer les comptes à la volée, savoir si un pseudo est libre, créer des comptes 

pour le SEO… 

Les moins  : pas tous les media sociaux français. 
 

En savoir plus : http://bit.ly/1IqX1IQ  
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– http://feedly.com (http://bit.ly/1F72tOt)  : un lecteur de flux RSS complet 

 

Les plus  : simple, offre gratuite (version premium à 5 $ / mois) 

Les moins  : manque d’ergonomie. 

 

En savoir plus http://bit.ly/1F72tOt  

 

 

– NetVibes  (http://bit.ly/1RrlOiK) : un lecteur de flux RSS super complet 

 

Les plus  : offre gratuite (avec option payante), ergonomie agréable… 

Les moins  : – 

 

En savoir plus : http://bit.ly/1RrlOiK  
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Logiciels eCommerce 
 

– Wizishop.com  (http://bit.ly/1bHMw5J) : solution eCommerce française avec un petit forfait et un % sur les 

ventes. Idéal pour commencer, car l’hébergement est inclus. 
 

Les plus  : le business modèle sur le %, les évolutions rapide, la simplicité de prise en main… 

Les moins  : cher si on a une grosse croissance (mais il sera possible de changer entre temps !) 
 

En savoir plus : http://bit.ly/1bHMw5J  
 

 

 

– https://www.prestashop.com  (http://bit.ly/1H7ktHW) : une solution Open Source française puissante et simple. 

Attention Open Source ne veut pas dire gratuit (il faut payer les prestations, les thèmes…). 
 

Les plus :  beaucoup d’addon, budget abordable pour une  PME, le nombre de web agencies formées, 

l’hébergement par Prestashop ou les installation 1 clic chez les hébergeurs… 

Les moins  : l’installation, le coût des personnalisations… 
 

En savoir plus : http://bit.ly/1H7ktHW  

 
  



Les Meilleurs Outils pour les PME et Freelance v1.1 – ConseilsMarketing.com 

Page 12 

– Magento  (http://bit.ly/1J27dGQ) : plus puissant mais plus complexe. 
 

Les plus  : la puissance, la fléxibilité… 

Les moins  : la complexité, le prix de la mise en place… 
 

En savoir plus http://bit.ly/1J27dGQ  

 

– WooCommerce  (http://bit.ly/1Iu3OQy) : un plugin WordPress pour faire de l’eCommerce simplement sans devoir 

utiliser une autre plateforme eCommerce. 
 

Les plus  : totalement intégré à WordPress, simple à utiliser… 

Les moins  : pas aussi puissant qu’une vraie solution eCommerce 
 

En savoir plus : http://bit.ly/1Iu3OQy  

  



Les Meilleurs Outils pour les PME et Freelance v1.1 – ConseilsMarketing.com 

Page 13 

 

Logiciels de MindMapping 
 

– Mindmeister.com  (http://bit.ly/1E0hwnW) : Le MindMapping permet de booster sa créativité, d’explorer toutes 

les opportunités d’un projet, de ne pas oublier un élément ou de structurer un projet complexe ou imprécis. 
  

Les plus  : simple, online (utilisable partout et avec plusieurs personnes), export PDF… 

Les moins  : payant, nécessite internet 
 

En savoir plus : http://bit.ly/1E0hwnW  
 

 
 

– ThinkBuzan  (http://bit.ly/vuxBEF) : un logiciel de mindmapping à installer sur son PC 
 

Les plus :  un logiciel installé sur son PC (Windows & Mac), rapide et puissant, App iPhone, disponible en option 

sur le Cloud… 

Les moins :  disponible que sur son PC, prix (80 € pour les étudiants) 
 

En savoir plus : http://bit.ly/vuxBEF  
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Logiciels de retouches d’images et éditeurs HTML 
 

– http://pixlr.com/  (http://bit.ly/1JzHHH1) : un logiciel de retouche d’image 100% en ligne, accessible depuis 

n’importe quel PC. 
 

Les plus  : complet et puissant, gestion des PNG, compression assez bonne, gestion des calques, option d’un 

logiciel installé, gratuit… 

Les moins  : un peu lent, 3 version mais seule la plus puissante (Editor) est vraiment utile… 
 

En savoir plus : http://bit.ly/1JzHHH1  

 
  

– http://photofiltre.free.fr/  (http://bit.ly/1zUizer) : un freeware de retouche d’images très simple et  très rapide.  
 

Les plus  : très léger, très simple, gratuit… 

Les moins  : compression JPG médiocre, pas de bonne gestion des PNG… 
 

En savoir plus : http://bit.ly/1zUizer  
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– Kompozer  (http://bit.ly/1cE2iQf) : un éditeur HTML simple et puissant pour créer d es pages HTML  
 

Les plus  : Gratuit 

Les moins  : un peu rustique, aperçu HTML moyen. 
 

En savoir plus : http://bit.ly/1cE2iQf  

 

 

– The GIMP (http://bit.ly/1zPTWPG) : un logiciel de retouche d’images hyper complet (qui se rapproche de 

Photoshop), mais gratuit. 
 

Les plus  : très complet, gestion des calques, gratuit… 

Les moins  : trop complet pour les débutants 
 

En savoir plus : http://bit.ly/1zPTWPG  
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– Canva (http://bit.ly/1zUiIOS) : création d’image avec légendes, bulles… 

 

Les plus  : super simple, gratuit/ 

Les moins  : – 

 

En savoir plus http://bit.ly/1zUiIOS  

 

  

– Think Link  (http://bit.ly/1zUiGXb) : la création de liens interactifs dans des images. 

 

Les plus  : simple et efficace 

Les moins  : – 

 

En savoir plus : http://bit.ly/1zUiGXb  
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– Storify  (http://bit.ly/1Eptp8n) : pour faire du story telling sur le web sur une page avec des tweets, des vidéos, 

des images… 
 

Les plus  : simple à utiliser… 

Les moins  :  payant en version pro pour toutes les fonctionnalités. 
 

En savoir plus : http://bit.ly/1Eptp8n  

 

 

– Visual.ly (http://bit.ly/1JYF19g)  et http://piktochart.com/ (http://bit.ly/1JzIo38)  réalisation d’infographies 

simplement 
 

Les  plus  : réaliser simplement des infographies simples sans passer par un studio PAO, des modèles 

d’infographies… 

Les moins  : limité en créativité, cela prend du temps…. 
 

En savoir plus sur http://bit.ly/1JYF19g  et  http://bit.ly/1JzIo38  
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– Powtoon  (http://bit.ly/1J29HoH) pour faire des dessins animés, video tutoriaux… 

 

Les plus  : simple à utiliser 

Les moins  : payant si on veut une durée plus longue 

 

En savoir plus :   http://bit.ly/1J29HoH  
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Plateformes de vidéos, powerpoint, documents…  
 

– Vimeo  (http://bit.ly/1FdHviT): c’est la solution “Pro” pour héberger ses format ions vidéos et des vidéos 

privées.  
 

Les plus  : afficher les vidéos uniquement sur un site privé, personnalisation du player… 

Les moins  : devoir passer en Pro en cas de gros trafic, peu de trafic naturel. 
 

En savoir plus  http://bit.ly/1FdHviT  

 
  

– Youtube  (http://bit.ly/1EtbJb6) : C’est la plateforme leader pour les vidéo, il est incontournable de mettre ses 

vidéos sur Youtube. 
 

Les plus  : le programme publicitaire, c’est gratuit, l’audience du site 

Les moins  : peu de capacités de personnalisation, peu de vues pour ses vidéos si on ne fait pas de promotion… 
 

En savoir plus http://bit.ly/1EtbJb6  
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– Dailymotion (http://bit.ly/1H7olZE) : c’est le challenger des plateformes de vidéos en France, avec une 

audience plus faible que Youtube, mais néanmoins intéressante. 

 

Les plus  : la vidéo on demand pour facturer au visionnage ses vidéos, l’audience naturelle du site, la gratuité… 

Les moins  : une audience plus limitée. 

 

En savoir plus : http://bit.ly/1H7olZE  

 
  

– http://wistia.com/  (http://bit.ly/1PaM16q ) : cette solution d’hébergement de vidéos permet plus d’options pour 

lire les vidéos, faire des appels à l’action, obliger à rentrer son email pour voir une vidéo… 

 

Les plus  : super personnalisable 

Les moins  : plus cher que viméo. 

 

En savoir plus http://bit.ly/1PaM16q  
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– Animoto.com  (http://bit.ly/1H7oAnz) : pour transformer ses images en slideshow avec musique. Intéressant 

pour faire un récap rapide et pro d’une soirée, d’un événement… avec des photos (ex: prendre des influenceurs en 

photos, compléter un résumé de lancement de produit…) 
 

Les plus  : simple, très rapide et performant, gratuit pour 30 secondes… 

Les moins  : seul l’auteur peut télécharger le MP4, le format HD est dans une version premium plus chère que la 

version basique, le multi musique & le logo personnalisé sont en surcoût… 
 

En savoir plus http://bit.ly/1H7oAnz  

 
 

– https://sharalike.com/  (http://bit.ly/1dVkTrv) : un concurrent sérieux pour Animoto pour la réalisation de 

slideshow. Une bonne idée pour partager des photos sur les Media Sociaux, avec des clients, avec des 

influenceurs… 
 

Les plus  : gratuit, haute résolution gratuite… 

Les moins  : moins puissant qu’animoto (moins d’animations, moins “fun”…), limité à 100 images en version 

gratuite 
 

En savoir plus : http://bit.ly/1dVkTrv  

 
  



Les Meilleurs Outils pour les PME et Freelance v1.1 – ConseilsMarketing.com 

Page 22 

– http://fr.slideshare.net/  (http://bit.ly/1EtdTaD) : pour stocker et rechercher des présentation powerpoint 
 

Les plus  : très riche en présentation, la version gratuite est suffisante, gestion de leads, la mise en ligne de PDF, 

l’embed… 

Les moins  : pas de téléchargement de .jpg, la compression des documents… 
 

En savoir plus http://bit.ly/1EtdTaD  
 

 

  

– https://fr.pinterest.com/  (http://bit.ly/1JYJEQK) : pour stocker et recherche des images 

 

Les plus  : les classements, visuels, la très large bibliothèque d’images… 

Les moins  : devoir télécharger 1 par 1 les photos… 

 

En savoir plus http://bit.ly/1JYJEQK  
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– Prezi  (http://bit.ly/1KV9AdD) : pour des PPT et infographies interactives 
 

Les plus  : original et créatif 

Les moins  : moins rapide à utiliser que Powerpoint, non compatible avec Powerpoint, limité à 100 Mo en version 

gratuite… 
 

En savoir plus : http://bit.ly/1KV9AdD  

 
  

– AudioBoo  (http://bit.ly/1JYLZLo) : application mobile et logicile SaaS pour créer et héberger des Podcast 

 

Les plus  : gratuit, la limitation à 10 minutes pour se fixer des limites, pouvoir télécharger des MP3 depuis un PC, 

App Mobile & PC… 

Les moins  : les plantages de l’application mobile, peu de trafic sur la plateforme… 

 

En savoir plus : http://bit.ly/1JYLZLo  
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– SoundCloud  (http://bit.ly/1KxAXJS) : le téléchargement illimité de Podcasts et de musiques. 

 

Les plus  : mode public et privé, durée illimitée… 

Les moins  : plus une application de musique que de Podcast. 

 

En savoir plus : http://bit.ly/1KxAXJS  
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Logiciels de Gestion d’URL et de fichiers 
 

– https://bitly.com  (http://bit.ly/1JzLRP8)  : le raccourciseur d’URL leader pour avoir des liens courts avec un suivi 

des statistiques. 
 

Les plus  : gratuit, complet et simple. 

Les moins  : considéré comme un SPAM dans les emailing, ergonomie pas toujours super claire en particulier pour 

rechercher des liens… 
 

En savoir plus :  http://bit.ly/1JzLRP8  

 
 

– FileZilla  (http://bit.ly/1HayLKR) : le logiciel de FTP pour transférer des fichiers entre son serveur et son 

ordinateur. 
 

Les plus  : gratuit, simple… 

Les moins  : – 
 

En savoir plus : http://bit.ly/1HayLKR  
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– Google URL Generator  (http://bit.ly/1zPZslr) : pour obtenir des liens de tracking afin de suivre les résultats de 

ses opérations. 
 

Les plus  : gratuit 

Les moins  : – 
 

En savoir plus : http://bit.ly/1zPZslr  

 
– Google Analytics  (http://bit.ly/1KxC1xm) : pour analyser les statistiques de votre site web 
 

Les plus  : gratuit, très puissant 

Les moins  : – 
 

En savoir plus http://bit.ly/1KxC1xm  
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Sites d’images et de sons gratuits et payants 
 

–  Fotolia   (http://bit.ly/1F77KWn) et   DreamStime  (http://bit.ly/1E0nKEi)  et Deposit Photos  (http://bit.ly/1Rrvwli) 

: des photos libres de droits pour illustrer ses articles de blogs, ses plaquette… 
 

Les plus  : quelques photos gratuites tous les jours, des photos payantes à moins de 1 € 

Les moins  : souvent déjà utilisées (il faut donc rechercher des images un peu inédites) 
 

En savoir plus : Fotolia   (http://bit.ly/1F77KWn ) et   DreamStime  (http://bit.ly/1E0nKEi ) 

 et Deposit Photos  (http://bit.ly/1Rrvwli ) 

 
 

– Audio Jungle  : Sons libres de droits pour ses gingles, teasers, podcasts… 

Les plus  : pas cher 

Les moins  : un choix parfois un peu limité 
 

En savoir plus : http://bit.ly/1bHT9Vy  
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– Video Hive  (http://bit.ly/1EpIqah) : des centaines de vidéos, fichiers after effects, films, trailers… libres de droits. 
 

Les plus  : de superbes fichiers pour une intro, un teaser, un jingle… pour quelques euros. 

Les moins  : il faut souvent avoir After Effects ou Apple Motion pour avoir les plus belles animations, teaser… 
 

En savoir plus ; http://bit.ly/1EpIqah  
 

 

  

– http://www.3d-pack.com/  (http://bit.ly/1GXno3x) : création de Packaging 3D pour vos eBooks, guides… 

 

Les plus  : gratuit ! 

Les moins  : choix limité de modèles 

 

En savoir plus http://bit.ly/1GXno3x  
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 Plugins WordPress 
 

– Yoast SEO  (http://bit.ly/1E0rkhS) pour l’optimisation on page des articles WordPress 
 

Les plus  : aperçu visuel de l’apparence dans Google, proposition de mots clés, indicateur visuel sur l’optimisation 

SEO… 

Les moins  : – 
 

En savoir plus : http://bit.ly/1E0rkhS  

 

 

– https://disqus.com/  (http://bit.ly/1dVpvxT)  : un plugin de gestion des commentaires 
 

Les plus  : performant et simple 

Les moins  : prend un peu de place, non intégré nativement aux thèmes, pas de liaison avec Aweber / Mailchimp, 

un peu lourd… 
 

En savoir plus : http://bit.ly/1dVpvxT  
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– Leadpages  (http://bit.ly/1Pzp9bC) :  un plugin WordPress qui permetn de réaliser simplement des pages de 

capture de prospects (squeeze pages) et des page de ventes  (sales pages). 

 

Les plus  : très complet et facile à utiliser, nombreux modèles prêts à l’emploi… 

Les moins  : Payant (à partir de 25 $ / mois) 

 

En savoir plus : http://bit.ly/1Pzp9bC  

 

  

– Wishlist member  (http://bit.ly/1F7aLpP) : un plugin super complet pour créer des sites de membres ou club 

privés ou espaces VIP… pour vendre de formations, un produit à abonnement… 

Les plus  : très complet, 

Les moins  : complexe pour les débutants (1 journée d’auto formation minimum) et payant (197 $ pour 1 site). 

 

En savoir plus : http://bit.ly/1F7aLpP  
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- WP-Rocket  (http://bit.ly/1JYWKxi) : un plugin de caching pour accélérer le chargement de votre blog WordPress. 

 

Les plus  : très performant (le meilleur plugin de cache) 

Les moins  : payant (mais 29 € / an pour 1 site) 

 

En savoir plus : http://bit.ly/1JYWKxi  

 

 

– http://sociallocker.org/  (http://bit.ly/1QyyanT) pour afficher un contenu en échange d’un Tweet, d’un like…. 

 

Les plus  :  – 

Les moins  : payant, ne fonctionne pas avec certains thèmes. 

 

En savoir plus : http://bit.ly/1QyyanT  
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– Contextual Related Post  (http://bit.ly/1FdS1qp) : un générateur d’articles lié à un premier article. 
 

Les plus  : gratuit, avec des images illustratives. 

Les moins  : – 
 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1FdS1qp  

 
 

– iTheme Security  (http://bit.ly/1bI8zJn) , Login Security  (http://bit.ly/1FdYt0y)  Solution ( et WordFence  

(http://bit.ly/1PbmzOc)  : deux plugins pour sécuriser votre site0 web. 
 

Les plus  : Gratuits, efficace et indispensable, les deux sont complémentaires ! 

Les moins  : du paramétrage à faire, le ralentissement du PC, parfois pas très clair. 
 

Pour en savoir plus : iTheme Security (http://bit.ly/1bI8zJn ) , Login Security 

(http://bit.ly/1FdYt0y )  Solution (  et WordFence (http://bit.ly/1PbmzOc  
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– Social Network Auto Poster  (http://bit.ly/1zQrzAI) : la republication automatique de vos articles sur les réseaux 

sociaux 

 

Les plus  : l’intégration avec Scoop It ! 

Les moins  : – 

 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1zQrzAI  

 

 

– Revive Old Post  (http://bit.ly/1Ky3sXX) : un plugin indispensable qui permet de republier automatiquement des 

vieux articles de son blog sur Twitter. 

 

Les plus  : simple et performant. 

Les moins  : parfois le lien avec Twitter se casse par exemple lors de changement de version ou de l’API de 

Twitter (il faut surveiller que cela fonctionne toujours) 

 

Pour plus d’informations : http://bit.ly/1Ky3sXX  

 



Les Meilleurs Outils pour les PME et Freelance v1.1 – ConseilsMarketing.com 

Page 34 

 

– Simple Share Button  (http://bit.ly/1GXDl9L) : un plugin simple pour mettre des bouttons de partage sur les 

media sociaux. 

 

Les plus  : simple et compatible avec les principaux thèmes 

Les moins  : – 

 

Pour plus d’informations : http://bit.ly/1GXDl9L  

 

 

 

– UnPop  (http://bit.ly/1HaSERX) : popup peu intrusive car placée au niveau de la sidebar 

 

Les plus  : compatible avec Aweber, Mailchimp, les split tests… 

Les moins  : pas hyper performante en conversion (0,5 %), payant. 

 

Pour en savoir plus :  http://bit.ly/1HaSERX  
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– WP Clean up  (http://bit.ly/1Ky40gq) : pour faire un nettoyage de votre base de données WordPress (articles 

brouillon, commentaires spams…). 
 

Les plus  : permet d’alléger la base de données et donc d’accélérer la vitesse du blog WordPress s’il est ancien. 

Les moins  : attention à ne pas supprimer les commentaires orphelins. 
 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1Ky40gq  

 
  

– WP Touch  (http://bit.ly/1cmt4vP) : un plugin pour assurer la compatibilité mobile pour un blog WordPress 

 

Les plus  : simple et gratuit 

Les moins  : un peu simple 
  

Pour en savoir plus http://bit.ly/1cmt4vP   
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– WP affiliate  (http://bit.ly/1H7XMU6)  : un plugin pour mettre en place un programme d’affiliation sous WordPress 

 

Les plus :  pas cher, intégré à WordPress, indépendance sur l’outil 

Les moins :   pas de gestion de la TVA & des factures, payant (49 $)… 

 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1H7XMU6  

 
  

– ManyContacts  (http://bit.ly/1bI9MQN) : barre pour capturer des emails 

 

Les plus  : Gratuit, lié à Aweber & Mailchimp, simple et efficace, version premium avec plus de fonctions. 

Les moins  : la réception d’emails de notification à chaque souscription. 

 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1bI9MQN  
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Optimisation de site web 
 

 

– https://www.optimizely.com/  (http://bit.ly/1Ky4SBQ) : pour faire de l’A/B testing de votre site internet, landing 

page… 

 

Les plus  : simple à utiliser et graphique 

Les moins  : rapidement cher avec un gros site 

 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1Ky4SBQ  

 
 

– Zopim.com  (http://bit.ly/10GzFuu) : un chat sur votre site. 

 

Les plus  : gratuit pour 1 user et 5 jour / 7, puissant… 

Les moins  : payant pour du 7/7 

 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/10GzFuu  
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– iAdvize  (http://bit.ly/1APqgxk) : un système de chat personnalisable selon le site Web. 

 

Les plus  : complet et simple, totalement en français. 

Les moins  : cher dès qu’on arrive à un volume important. 

 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1APqgxk  
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Montage vidéo et ScreenCast 
 

– Camtasia  (PC - http://bit.ly/1IuCmCm) : le logiciel de montage et de capture vidéo le plus complet sur PC. 

Il permet de faire des screencast (filmer son écran), de faire du montage vidéo, de flouter les images… hyper 

complet ! 
 

Les plus  : intuitif, la v7 disponible en français, l’optimisation des son et vidéos… 

Les moins  : un peu cher, un peu lourd sur un vieux PC, la v8 plus complète mais plus complexe (uniquement en 

anglais à ce jour), disponible que sur PC. 
 

Plus d’informations sur http://bit.ly/1IuCmCm  

 
 

– ScreenFlow  (MAC - http://bit.ly/1Fe4bQ6) : le logiciel de capture et de montage le plus complet sur Mac. 
 

Les plus : pas très cher, complet. 

Les moins  : que sur MAC 
 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1Fe4bQ6   
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– Windows Movie Maker  (http://bit.ly/1F7yzKf) : c’est le logiciel de montage vidéo qui est offert dans Windows 

 

Les plus  : gratuit, relativement simple, plusieurs formats de fichiers reconnus (au contraire de certains logiciels de 

montage)… 

Les moins  : fonctions très limitées pour le montage et pas de screencast. 

 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1F7yzKf  
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Analyse de la concurrence 
 

– SEM Rush  (http://bit.ly/osPFsv) : analyse des sites des concurrents (mots clés, pages vues…) 

 

Les plus  : analyse des mots clés, des URL, des publicités… 

Les moins  : payant dès que plus de 5 résultats (70 € / mois)… 

 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/osPFsv  

 

 

– Google Keyword Tools  : analyse des mots clés les plus recherchés par les internautes. 

 

Les plus  : gratuit (il suffit d’ouvrir un compte gratuit Adwords), export de fichier vers Excel… 

Les moins  : ne reflète pas vraiment les véritables recherches de mots clés 

 

Pour plus d’informations http://bit.ly/1PbBS9y  
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– Similar Web  (http://bit.ly/1JA8Zx9) : analyse globale d’un site web (le sien ou celui des autres) 

 

Les  plus  : simple et visuel 

Les moins  : – 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1JA8Zx9  
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Gestion des tâches 
 

– Evernote  (Mobile & PC http://bit.ly/1J30SuR ) : une solution de prise de notes et de gestion de documents 

complète. 

 

Les plus  : prise de notes mobile / web / desktop, très complet (notes, images, liens, commentaires vocaux…)… 

Les moins  : des synchronisations limitées par jour en version gratuite, un peu lent sur Mobile, pas de gestion des 

priorités (to do liste). 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1J30SuR  

 
  

– Google Agenda  (http://bit.ly/1F05TkU) : pour planifier un calendrier éditorial, gérer un événement… 
 

Les plus  : gratuits, les apps mobiles, collaboratif, le rappel des anniversaires, plusieurs agendas… 

Les moins  : – 
 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1F05TkU  
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– Trello  (http://bit.ly/1IrNYaH) : une gestion des to do liste visuelle via des tableaux et collaboratifs entre différents 

utilisateurs. 

 

Les plus  : gratuit, visuel, partage des notes entre les personnes… 

Les moins  : pas de moyen de supprimer des tâches (il faut les archiver)… 

 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1IrNYaH  

 

  

– Doodle  (http://bit.ly/1KykZiE) pour trouver des dates communes pour une soirée, un événément… entre 

plusieurs personnes via une simple URL. 

 

Les plus  : gratuit, ajout simple d’options et de personnes… 

Les moins  : – 

 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1KykZiE  
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– Pocket  (http://bit.ly/1Rs6S3N) pour lire plus tard et offline des articles sur PC ou sur Mobile 

 

Les plus  : gratuit 

Les moins  : – 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1Rs6S3N  

 

 

– http://www.redmine.org/  (http://bit.ly/1Hb3Pdl) : Gestion de Projets Open Source. 

 

Les plus  : gratuit 

Les moins  : très spartiate 

 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1Hb3Pdl  
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– Workflowy.com  (http://bit.ly/1zQDRZV) Gestion des priorités hyper simple, par exemple pour organiser une 

semaine de travail, un projet… 

 

Les plus  : très simple pour définir ses priorités. 

Les moins  : très simple, ne suffit pas à gérer un projet. 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1zQDRZV  
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Affiliation de produits numériques 
 

– Clickbank  (http://bit.ly/1F7AcaF) : la plateforme d’affiliation internationale la plus utilisée. 

 

Les plus  : un large catalogue, la possibilité de vendre et d’acheter des produits, contacter ses affiliés via la 

plateforme… 

Les moins  : le paiement d’un forfait pour maintenir un produit actif, le système de publication assez lourd, avoir un 

produit par compte… 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1F7AcaF  

 
  

– 1Tpe  : la plateforme d’affiliation de produits numériques française N°1 en France. 
 

Les plus  : rapidité de mise en ligne des produits. 

Les moins  : – 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1F7AluJ  
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– Learnybox.com  (http://bit.ly/1IuDo1b) : outil complet pour créer des formations vidéo, les vendre (page de 

vente…) et gérer les accès clients (paiement, droits…). 

 

Les plus  : Très complet, très simple et très complet. 

Les moins  : Payant, et donc rentable si l’on fait plusieurs ventes par semaine 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1IuDo1b  
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Utilitaires 
 

– http://smallpdf.com/fr/compresser-pdf  (http://bit.ly/1zQEAug) : un outil de compression des PDF 
 

Les plus  : permet de réduire la taille des PDF natifs 

Les moins  : – 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1zQEAug  

 
 

– Avast  (http://bit.ly/1APu816) : antivirus gratuit … sachant que je recommande plutôt Bit  

Defender  (http://bit.ly/1Fe57Ef) par plus performant. 
 

Les plus  : Avast est gratuit et permet d’avoir le minimum de protection. 

Les moins  : BitDefender permet d’avoir une meilleure protection 

 

Pour en savoir plus Avast  (http://bit.ly/1APu816) & Bit Defender  (http://bit.ly/1Fe57Ef) 
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– SpyBot  (http://bit.ly/1QzdcoO)  et Malware Bytes  (http://bit.ly/1EtWT4g) : pour supprimer les Spywares de votre 

PC 
 

Les plus  : permet de supprimer les malwares et autres spywares. 

Les moins  : gratuits pour les fonctions de base. 
 

Pour en savoir plus : SpyBot (http://bit.ly/1QzdcoO )  et Malware  

Bytes  (http://bit.ly/1EtWT4g ) 

 
  

– CC Cleaner  (http://bit.ly/1Fe5uP2) : pour accélérer son PC en supprimant les fichiers inutiles de sa base de 

registres 

 

Les plus  : gratuit, permet de supprimer les produits inutiles… 

Les moins  : Attention à ne pas tout supprimer 

 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1Fe5uP2  
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– Winrar  (http://bit.ly/1Hb5eAA) : pour compresser et décompresser des fichiers en Zip, mais avec un meilleur taux 

de compression et la possibilité de découper l’archive en multi fichiers. 
 

Les plus  : meilleure compression, créer des archives d’une taille définie… 

Les moins  : payant pour un usage professionnel. 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1Hb5eAA  

 
  

– NotePad ++  (http://bit.ly/1JAb6kB)  et sublimetext.com  (http://bit.ly/1F0aweR) pour lire et modifier les fichiers 

pour les modifier (ex: fichiers PHP, fichier de logs…). 
 

Les plus  : notepad ++ est gratuit,  permet de lire les gros fichiers, fonctions de recherches… 

Les moins  :  Sublimetext est payant 
 

Pour en savoir plus : NotePad ++  (http://bit.ly/1JAb6kB )  

et sublimetext.com  (http://bit.ly/1F0aweR ) 
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– GT Metrix  (http://bit.ly/1zUBqG3) : Analyse des performances de votre site internet, mais fichier par fichier, ce 

qui permet de savoir quels sont les sources de ralentissement d’un site Web. 

 

Les plus  : gratuit, analyse des processus les plus consommateurs de ressources… 

Les moins  : – 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1zUBqG3  

 

 

– LTF View  (http://bit.ly/1zQGxqA) pour lire les très gros fichiers qu’on ne peut lire avec NotePad ++ ou autres 

 

Les plus  : gratuit, fonctione sous Windows 8… 

Les moins  : – 

 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1zQGxqA  

 

 

– Blackbaze  (http://bit.ly/1PAaI7b) : sauvegarde des dossiers sur le Cloud 



Les Meilleurs Outils pour les PME et Freelance v1.1 – ConseilsMarketing.com 

Page 53 

 

Les plus  : pas cher (5$ / mois), permet de sauvegarder toutes ses données… 

Les moins  : trop lent pour sauvegarder les photos. 

 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1PAaI7b  

 
  

– VLC (http://bit.ly/1FXMFhM) : lecteur multimedia puissant avec une bibliothèque de codecs 

 

Les plus  : la lecture de multiples formats, open source… 

Les moins  : – 

 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1FXMFhM  
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– Convertisseur Euro / Dollar de Yahoo  (http://yhoo.it/1zUBN3F) : pour convertir vos gains de dollars en euros. 

 

Les plus  : Gratuit 

Les moins  : – 

 

Pour en savoir plus http://yhoo.it/1zUBN3F  

 

 

– iFunBox 64  (http://bit.ly/1Rs9yhW) : explorer et récupérer les fichiers de son iPhone 

 

Les plus  : permet de récupérer des fichiers sur un iPhone comme dans un explorateur de fichiers, gratuit… 

Les moins  : – 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1Rs9yhW  
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Automatisation des Media Sociaux 
 

 

– https://buffer.com/  (http://bit.ly/1J34NYz) : la planification des tweets, des publication sur Pinterest / Linkedin… 
 

Les plus  : gratuit 

Les moins  : juste de la planification 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1J34NYz  

 
  

– Deliver It  (http://bit.ly/1J34U6w ) : synchronisation de flux RSS (blogs, autres comptes Twitter…) avec Twitter 
 

Les plus  : gratuit (jusqu’à une limite de 5 comptes), gestion des préfixes, simple fiable… 

Les moins  : – 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1J34U6w  
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– http://twitterfeed.com/  (http://bit.ly/1zQIZxj) pour la synchronisation de flux RSS (blog…) avec Twitter pour une 

publication automatique. 

 

Les plus  : gratuit, possibilité de synchroniser plusieurs comptes, gestion des préfixes… 

Les moins  : parfois une déconnection avec Twitter, un peu lent, n’évolue pas trop… 

 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1zQIZxj  

 

 

– Manage Filter  (http://bit.ly/1JZDKyQ) : un outil pour suivre / désuivre ses suiveurs et gérer ses Tweets 

 

Les plus  : les propositions de contenus à publier, la planification des tweets, version gratuite avec la possibilité de 

“nettoyer” X followers par jour… 

Les moins  : payant (12 $ / mois) 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1JZDKyQ  
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– TweetAdder  (http://bit.ly/naQ21K) : un outil pour automatiser l’envoi de messages à vos fans, pour suivre / 

quitter des suiveurs… 
 

Les plus  : simple et rapide, permet d’envoyer des messages avec un nombre maximum, multicomptes… 

Les moins  : payant (19 € /mois) 
 

Articles liés : 2 fonctions de TweetAdder pour rentabiliser Twitter , les principales fonctions de  

TweetAdder … 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/naQ21K  

 
  

– Kontest (http://bit.ly/1zQJrM4)  la gestion des concours, d’animations… sur Facebook 
 

Les plus  : de nombreux thèmes prédéfinis, simples… 

Les moins  : payant (49 €) 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1zQJrM4  
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– Agorapulse  (http://bit.ly/1JZEdRu) pour les jeux et concours sur les Media Sociaux, publier du contenu,  faire de 

la veille… sur Facebook 

 

Les plus  : très complet 

Les moins  : payant (29 € / mois) 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1JZEdRu  

 

 

– http://www.scoop.it/  (http://bit.ly/1QzgFDX) pour la curation de contenus (recherche, ajouts…) 

 

Les plus  : gratuit, de très bonnes suggestions, une vraie génération de trafic vers les sites… 

Les moins  : les fonctions de personnalisation en version premium (ex: intégrer son scoopt it sur son site Web…) 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1QzgFDX  
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– http://fbrss.com (http://bit.ly/1J374mF) Export des statuts facebook comme flux RSS (ex: pour Twitter…) 

 

Les plus  : permet de reprendre ses contenus Facebook 

Les moins  : – 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1J374mF  

 
– Social-dynamite.com  (http://bit.ly/1F7EaAa) : partage de Tweets, Statuts Facebooks… avec ses employés 

 

Les plus  : – 

Les moins  : payant (à partir de 25 € / mois) 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1F7EaAa  
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– Sociallymap.com  (http://bit.ly/1KVw26A) : republication de contenus avec filtrage intelligent 

 

Les plus  : gratuit pour un nombre limité de flux, le système de filtrage intelligent et de republication sur plusieurs 

comptes selon des scénarios, très complet. 

Les moins  : payant pour plus de 10 flux (10 €/mois) 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1KVw26A 

 

 

– https://ritetag.com/  (http://bit.ly/1F7EfUh) : une extension Chrome pour analyser le nb de Tweets sur un 

hashtag, et donc choisir le bon hashtag selon le volume. 

 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1F7EfUh  
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Ecriture d’articles 
 

– Word et Google Docs  (http://bit.ly/1zQL3Fs)  

Les plus  : 

Word est puissant, rapide, archi-connu… 

Google Docs est plus simple mais intégré à Google Drive et totalement collaboratif, gratuit… 

Les moins  : 

Word est payant / Google Docs n’est pas très ergonomique. 

Pour en savoir plus Google Docs http://bit.ly/1zQL3Fs  

 
  

– Cordial  (http://bit.ly/1RscyLd) : correcteur d’orthographe évolué qui améliore votre grammaire et votre 

orthographe. 

Les plus  : totalement intégré aux applications, une gestion des suggestions plus simples, des corrections plus 

puissantes… 

Les moins  : payant 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1RscyLd  
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Gestion de sites Web 
 

– WordPress et Theme Forest  (http://bit.ly/1Kytt9z) pour le CMS et les thèmes. 
 

Les plus  : Theme Forest propose des thèmes récents et pertinents à moins de 20 $. 

Les moins  : – 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1Kytt9z  

 
  

– 1and1  (http://bit.ly/1EquDjK celui utilisé et recommandé par ConseilsMarketing.fr) : la référence en termes 

d’hébergement de sites Web. 
 

Les plus  : un très bon service technique, des prix canons (ex: le serveur dédié clé en main)… 

Les moins  : – 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1EquDjK  
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– OVH (http://bit.ly/1KVwO3x) : le challenger pour les hébergements et les noms de domaines (société 

francophone). 

 

Les plus : efficace et pas trop cher. 

Les moins  : – 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1KVwO3x  

 
  

– Hostgator  (http://bit.ly/nnbbHh) : un bon hébergeur alternatif pour ne pas mettre ses oeufs dans un même 

panier. 

 

Les plus  : Pas cher et puissant pour de l’hébergement mutualisé, le support par chat… 

Les moins  : aussi cher que les français pour les serveurs dédiés, uniquement en anglais… 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/nnbbHh  
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Organisation et participation à des événements 
 

– Meetup.com  (http://bit.ly/1JAdwQ9) : un site international avec des dizaines d’événements thématiques, création 

via des groupes d’intérêts. 
 

Les plus  : une riche communauté internationale, une inscription et une création d’événement simple, beaucoup 

d’événements gratuits… 

Les moins  : payant pour les organisateurs (2,99 $ pour moins de 50 membres – 4,99 $ en illimité), pas de gestion 

des paiements, très large en thématiques (pro, perso…)… 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1JAdwQ9  

 
 

– Eventbrite.fr  (http://bit.ly/1PAfqlz) : un gestionnaire d’événement complet avec gestion des paiements et des 

réservations. 
 

Les plus  : gratuit si billet payant, gestion complète de la billetterie… 

Les moins  : % prélevé sur vos billets (2,5%) 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1PAfqlz  
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– Amiando.com (Xing Event)  (http://bit.ly/1Hb87BE) :  l’organisation d’un événement avec une gestion des billets. 

 

Les plus  : l’organisation de l’événement. 

Les moins  : payant (% sur les ventes et sur le paiement) 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1Hb87BE  
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Hébergement et partage de fichiers 
 

– Amazon S3  (http://amzn.to/1QziMaX) : un stockage de fichier plus “pro” et plutôt à destination 

 

Les plus  : pas très cher, utile pour stocker des vidéos en privé, le partage de fichier plus clair (pas d’interface 

compliquée comme Google Drive). 

Les moins  : payant dès le départ (mais pas cher !) 

 

Pour en savoir plus http://amzn.to/1QziMaX  

 
  

– DropBox  (http://bit.ly/1Fe97EG) : l’alternative à Google Drive,un bon outil complémentaire pour avoir des Go en 

plus. 

 

Les plus  : gratuit, le système de parrainage, mettre une URL pour un partage direct (avec le bouton “télécharger 

plus visible”)… 

Les moins  : ergonomie moins bonne (ex : partager des fichiers…) 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1Fe97EG  
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– Google Drive  (http://bit.ly/1Eu2KX2) :  Le service de Stockage de Google, simple et efficace ! Un bon outil pour 

partager eBooks, fichiers PDF, Excel… sans devoir surcharger son serveur ou payer un hébergeur de fichiers. 

 

Les plus  : Gratuit, simple et performant, disponible sur plusieurs PC, fichiers liés à Google Docs, les URL 

publiques, la durée de stockage illimitée, partager des fichiers à plusieurs… 

Les moins  : capacité de stockage en commun avec Gmail, l’obligation de vider la corbeille pour récupérer de 

l’espace disque, la gestion des conflits parfois hasardeuse… 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1Eu2KX2  

 
  

– We Transfer  (http://bit.ly/1Eu2TtF) : un service qui vous permet d’envoyer par email (et sans rien installer), des 

fichiers de plusieurs Mo. 

 

Les plus  : super simple sans aucune inscription, pas besoin d’installer l’application, des fichiers qui ne restent pas 

en permanence… 

Les moins  : la version “Premium” à 10 € / mois qui permet de transférer des fichiers jusqu’à 10 Go, des URL 

publique, d’avoir un fond d’écran, de conserver des fichiers… 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1Eu2TtF  

 



Les Meilleurs Outils pour les PME et Freelance v1.1 – ConseilsMarketing.com 

Page 68 

  

– Copy.com  (http://bit.ly/1J39EJq) pour transférer et partager des fichiers 

 

Les plus  :  15 Go d’espace disque, une App desktop pour les téléchargements… 

Les moins  : – 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1J39EJq  
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Publicité 
 

– Google Adwords  (http://bit.ly/1GXTImN) : le leader incontesté (90% de part de marché) 
 

Les plus  : très complet, le réseau adsense, le retargeting… 

Les moins  : Cher ! 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1GXTImN  

 
 

– MS Bing Ads  (http://bit.ly/1H8goU3) : le réseau de diffusion d’annonces de Yahoo & Microsoft (10% de part de 

marché) 
 

Les plus  : une petite poche de croissance, moins de concurrence, un CPC un peu moins élevé, l’import 

automatique des campagnes Adwords, 50 € pour l’ouverture des comptes… 

Les moins  : peu de trafic 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1H8goU3  
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– Facebook Ads  (http://on.fb.me/1H8gydY) : la régie publicitaire de Facebook 
 

Les plus  : pour l’instant un peu moins cher qu’Adwords, moins de concurrence qu’Adwords, un gestionnaire de 

publicité simple et performant, le Power Editor pour réactiver ses abonnés emails… 

Les moins  : moins de performance qu’Adwords… 
 

Pour en savoir plus http://on.fb.me/1H8gydY  

 
  

– Google Adwords Editor  (http://bit.ly/1FXTdgD) : le logiciel pour gérer ses campagnes Adwords off line. 
 

Les plus  : gratuit, simple à utiliser… 

Les moins  : – 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1FXTdgD  
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Logiciels de communication 
 

– Skype  (http://bit.ly/1zQPnEA) pour les interviews vidéos, le travail collaboratif via le chat, avoir un numéro de 

téléphone dédié, faire des transferts d’appels vers son propre mobile… 
 

Les plus  : gratuit, utilisé par tous, de nombreux outils pour enregistrer la vidéo et le son pour des interviews… 

Les moins  : souvent des problèmes de son. 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1zQPnEA  

 
  

– Google Hangout  (http://bit.ly/1cFho88) pour le live broadcasting et la diffusion de web conférences 
 

Les plus  : gratuit, faire du broadcast live des émissions, enregistrement automatique sur Youtube, la possibilité de 

participer à plusieurs, la diffusion en mode privé, une App Mobile… 

Les moins  : pas de conférence téléphonique (que de la VOip)… 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1cFho88  
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– Go To Meeting  (http://bit.ly/1KywJlt) pour les web séminaires professionnels 

 

Les plus  : essai 30 jours, l’utilisation du téléphone, bonne qualité de diffusion… 

Les moins  : payant 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1KywJlt  

 
  

– Surveymonkey.com  (http://svy.mk/1E0R1yR)  pour vos études de marché, enquêtes, études… 

 

Les plus  : simple à utiliser, possibilité d’embarquer le code sur un site… 

Les moins  :  payant pour plus de réponses. 

 

Pour en savoir plus http://svy.mk/1E0R1yR  
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Paiement en ligne 
 

– Paypal  (http://bit.ly/1JZHmRo) : le leader pour le paiement en ligne 

 

Les plus  : gratuit, simple à utiliser, transfert bancaire gratuit… 

Les moins  : commissions chères, peu de personnalisation des boutons, peu de personnalisation des pages de 

paiement. 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1JZHmRo  

 
  

– https://www.payplug.com/  (http://bit.ly/1Eu4nUJ) : un challenger dans le paiement en ligne 

 

Les plus  : tarifs plus intéressants. 

Les moins  : solution challenger. 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1Eu4nUJ  
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– Skrill  (http://bit.ly/1APzPMF)  et Payoneer  (http://bit.ly/1APzMQY) : paiements internationaux ou dans les pays 

en voie de développement 

 

Les plus  : permet de payer les sous traitants low cost 

Les moins  : commissions très chères pour des petits montants. 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1APzPMF  et http://bit.ly/1APzMQY  
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Les suggestions de nos lecteurs 
 

 

– https://www.campaignmonitor.com/  (http://bit.ly/1F7GCXp) : une solution d’emailing complète 

 

Les plus  : mise en page graphique, simple… 

Les moins  : payant (9 $ / mois pour 2500 emails) 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1F7GCXp  

 
  

– https://slack.com/  (http://bit.ly/1GXVHYr) : outil de travail collaboratif 

 

Les plus  : Gratuit, complet 

Les moins  : – 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1GXVHYr  
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– http://coschedule.com/  (http://bit.ly/1QzkYiF) : gestion des media sociaux avec de la planification, la 

republication d’anciens articles de votre blog 

 

Les plus  : très visuel (planning…), intégré à WordPress via un plugin… 

Les moins  :  payant (9 € / mois) 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1QzkYiF  

 
  

– http://commun.it/  (http://bit.ly/1Kyy63q) : l’automatisation de Twitter et Facebook, avec des statistiques sur vos 

comptes 

 

Les plus  : le unfollow simple et intelligent (ex: les comptes de plusieurs années inactifs…),  multi-comptes, des 

statistiques (plus précises que celles de Twitter), la liste des personnes à ne plus suivre. 

Les moins  : offre payante pour plus de fonctions (20 propositions d’actions, par exemple de unfollow…) 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1Kyy63q  
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– https://asana.com  (http://bit.ly/1J3cbTM) : un outil de travail collaboratif (tâches, planning…). 

 

Les plus  : simple et visuel 

Les moins  :  payant si plus de 15 personnes 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1J3cbTM  

 
  

– https://vwo.com/  (http://bit.ly/1GXW6tT) : une solution d’AB testing complète 

 

Les plus  : une heatmap, l’intégration WordPress / Drupal… 

Les moins  : payant (49 $ / mois) 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1GXW6tT  
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– http://www.gravityforms.com/  (http://bit.ly/1Fec73M) : des formulaires Web simples et pros 

 

Les plus  : création de formulaire avec des champs persos de WordPress, 

Les moins  : payant (39 $) 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1Fec73M  

 
– Spotify.com  (http://spoti.fi/1F0kGfA) : Ecoutez votre propre musique partout ! 

 

Les plus  :  gratuit 

Les moins  : on line 

 

Pour en savoir plus http://spoti.fi/1F0kGfA  
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– https://vine.co/  (http://bit.ly/1APAFJf) et Periscope  (http://bit.ly/1F0kOf5) de Twitter : pour réaliser des mini 

vidéos avec votre smartphone. 
 

Les plus  : gratuit, permet de faire du stop motion, l’intégration sur des sites web… 

Les moins  : difficile d’obtenir un contenu “pro” sans connaissance en vidéo, peu encore d’audience… 
 

Pour en savoir plus Vine.co/ (http://bit.ly/1APAFJf ) et Periscope (http://bit.ly/1F0kOf5 ) 

 
  

– Cacoo.com  (http://bit.ly/1FXWRqB) : un outil pour réalisation de schémas, de wireframes, de diagrammes, plans 

de sites… 
 

Les plus  : simple et complet, gratuit pour un usage personnel 

Les moins  : – 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1FXWRqB  
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– https://ifttt.com/  (http://ift.tt/1H8ioM8) : l’optimisation et l’automatisation des process avec de la republication de 

contenu, des processus… 

 

Les plus  : puissant, riche bibliothèque de composants prêts à l’emploi… 

Les moins  : complexe au départ 

 

Pour en savoir plus http://ift.tt/1H8ioM8  

 
  

– Ghostery  (http://mzl.la/1JZJBEe) : pour faire de la navigation anonyme sur Firefox 

 

Les plus  : – 

Les moins  : sur Firefox 

 

Pour en savoir plus http://mzl.la/1JZJBEe  
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– https://www.woorank.com/fr  (http://bit.ly/1JZLYqE) : analyse des performance d’un site web en SEO avec des 

rapports. 

 

Les plus  :  les suggestions d’améliorations du référencement dans l’offre gratuite 

Les moins  :  offre payante (49 $ / mois) avec des suggestions avancée, et une autre Premium en marque blanche 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1JZLYqE  

 
  

– http://snip.ly/  (http://snip.ly/QDBe)  : un raccourcisseur d’URL avec en plus un call to action ou un formulaire 

pour récupérer des contacts ou visiter une autre page. 
 

Les plus  : le bouton très visible 

Les moins  :  gratuit pour 1000 clics / mois (puis 29  $ / mois),  pas de formulaire en version gratuite… 

 

Pour en savoir plus http://snip.ly/QDBe  
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– http://www.socialbro.com/  (http://bit.ly/1EqBObO) : gestionnaire de media sociaux comme HootSuite, Sprout 

Social… spécialisé dans Twitter. 
 

Les plus  : Version gratuite jusqu’à 5000 contacts sur les medias sociaux, Tags des comptes… 

Les moins  : rapidement payant à 39 $ dès 50 000 contacts… 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1EqBObO  

 
  

– http://buzzsumo.com/  (http://bit.ly/1cFtbUa) : analyse des sujets qui buzzent sur les Media Sociaux pour trouver 

des idées de contenus à partager 
 

Les plus  : les filtres par langue et pays, la liste des suggestions, liste des influenceurs, filtre par infographies / 

vidéos / articles… 

Les moins  : payant (49 $) 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1cFtbUa   
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–Twittercounter.com  (http://bit.ly/1F7Kw2i) : pour analyser votre compte Twitter (augmentation des suiveurs…) et 

lancer des campagnes de promotion. 
 

Les plus  : Des statistiques sur l’évolution de vos comptes Twitter 

Les moins  : passer en payant pour avoir plus de  3 mois d’historique, avoir plus de 50 K abonnés… 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1F7Kw2i  

 

 

– Topsy.com  (http://bit.ly/1bIsTKL) : Analyse et moteur de recherches des tweets par mots clés 

 

Les plus  : gratuit, filtres pas pays et langue, comparatifs entre le volume de termes sur Twitter… 

Les moins  : – 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1bIsTKL  
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– https://zapier.com/  (http://bit.ly/1IuLmHv) : L’automatisation des processus  (Twitter, Facebook…) 
 

Les plus  : large bibliothèque de fonctions, gratuit pour quelques automatisations… 

Les moins  : parfois complexe 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1IuLmHv  

 
 

– https://www.viber.com/fr/  (http://bit.ly/1IuLtml) : messagerie et téléphone sur IP 
 

Les plus  : gratuit à l’international et en France, disponible sur PC et Smartphone… 

Les moins  : – 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1IuLtml  
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– Audacity  (http://bit.ly/1PbWHBR) pour le montage de fichiers Audio et Podcasts 
 

Les plus  : gratuit, complet… 

Les moins  : complexe pour les débutants, sur PC uniquement… 
 

Pour information http://bit.ly/1PbWHBR  

 
  

– TwalkWalker Alert  (http://bit.ly/1zUKaMD) : une alerte sur des mots clés par email 
 

Les plus  :simple et pratique 

Les moins  : gratuit 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1zUKaMD  
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– Picreel.com (http://bit.ly/1EqGEpp) : l’affichage d’une mega pop up sur votre site web 

 

Les plus  : une large gamme de pop-ups super visibles, gestion d’un compteur… 

Les moins  : payant (16 $) 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1EqGEpp  

 
  

–  http://tweepi.com/  (http://bit.ly/1Is1IST)  : Gestion et automatisation sur Twitter (suppression des comptes 

inactifs, suppression des personnes qui ne vous suivent pas…) 

 

Les plus  : simple 

Les moins  : version premium à 8 $ 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1Is1IST  
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– https://wordpress.org/plugins/cookie-notice/  (http://bit.ly/1dVVHRL) : Un plugin pour afficher la politique du 

site en matière de cookies 

 

Les plus  : gratuit, traduisible en français… 

Les moins  : – 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1dVVHRL  

 
  

– https://wordpress.org/plugins/updraftplus/  (http://bit.ly/1Is1P0M) : un plugin pour sauvegarder et restaurer un 

blog WordPress 

 

Les plus  : plus complet que les plugins de backup & fonctions de sauvegarde & clonage 

Les moins  : – 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1Is1P0M  
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– Elegant Theme  (http://bit.ly/1RsocFZ) : une selection de Thèmes WordPress limités, mais efficaces. 
 

Les plus  : un prix unique (69 $) pour une soixantaine de thèmes 

Les moins  : nombre de thèmes limités 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1RsocFZ  

 
  

– Theme de France  http://bit.ly/1bIu50E : une sélection de thèmes en français gratuits et payants 
 

Les plus  : Des thèmes en français, un support technique… 

Les moins  :  – 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1bIu50E  
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– Sarbacane  (http://bit.ly/1QzqIc6) : un des leaders de l’emailing en France 

 

Les plus  : Entièrement en français, offre très riche, prix à l’email / forfat / …, version Web et Desktop… 

Les moins  : Payant (à partir de 35 € / mois) 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1QzqIc6  

 
  

– Litmus.com  (http://bit.ly/1F7LHPu) : tests de mise en forme d’emails dans les boites d’emails 

 

Les plus  : gratuit pour quelques tests d’emails 

Les moins  : payant (essai 7 jours) 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1F7LHPu  
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– HelpScout  http://bit.ly/1GY2NMw : un service de service technique Cloud pour aider vos clients à utiliser vos 

produits, à faire du SAV… 

 

Les plus  : simple et complet 

Les moins  :  payant (15 $ / mois) 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1GY2NMw  

 
  

– BaseCamp  (http://bit.ly/1JAmFrQ) : logiciel de gestion de projets 

 

Les plus  : complet et pratique 

Les moins  : Payant 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1JAmFrQ  
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– Wimi  (http://bit.ly/1FY4Gwx) : une solution complète en Français de gestion de projets, avec partage de 

documents, planning, tâches, vidéo conférence… 

 

Les plus  : en Français 

Les moins  : payant (5 € / mois) 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1FY4Gwx  

 
  

– MailJet  (http://bit.ly/1LD9mri) : une solution d’eMailing française complète 

 

Les plus  : A/B testing simple, complet, prix de départ à 6 € HT… 

Les moins  : que de l’emailing 

 

Pour en savoir plus  http://bit.ly/1LD9mri   
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– SendInBlue (http://bit.ly/1Hn9Elb) : solution d’emailing et de SMS tout inclus (offre essai avec 300 emails / jour). 

 

Les plus  : emailing et SMS tout intégré. 

Les moins  : – 

 

Pour en savoir plus  http://bit.ly/1Hn9Elb   

 
 

– Pearltrees  (http://bit.ly/1JAn913) : Gestion visuelle de favoris et de liens de veille 

 

Les plus  : la représentation graphique en mindmapping 

Les moins  : le design un peu sobre 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1JAn913  
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– Symbaloo  (http://bit.ly/1IuMquY) : Gestion de favoris et lecteurs de flux RSS 

 

Les plus  : gratuit 

Les moins  : – 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1IuMquY  

 

 

– Openoox  (http://bit.ly/1GY3dSX) : gestion de favoris, utilisable comme un moteur de recherches 

 

Les plus  : gratuit 

Les moins  : – 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1GY3dSX  
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– Pond5.com/ ,(http://bit.ly/1JAnwc3)   istockphoto.com   (http://istockpho.to/1GY3iGj) : Banques d’images et de 

vidéos 

 

Les plus  : des fichiers 3D & after effects… 

Les moins  : souvent les mêmes photos que Fotolia, Dreamstime… 

 

Pour en savoir plus Pond5.com/ ,(http://bit.ly/1JAnwc3)    istockphoto.com   

(http://istockpho.to/1GY3iGj ) 

 
  

– https://fr.todoist.com/  (http://bit.ly/1EufBsm) Gestion de tâches 
 

Les plus  : collaboratif, simple, codes couleur, des applications mobiles… 

Les moins  : – 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1EufBsm  
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– https://balsamiq.com/  (http://bit.ly/1H8oWKu) Réalisation de montage d’écran pour sites internet, applications 

mobiles… 

 

Les plus  : très complet 

Les moins  : payant 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1H8oWKu  

 

 

– https://www.mindomo.com/fr/  ,http://www.mindjet.com/fr /et ToketaWare  (MAC): des logiciels de 

MindMapping 
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– http://www.wisestamp.com/  (http://bit.ly/1KVENNZ) : la gestion de signatures personnalisées pour vos emails 
 

Les plus  : simple à utiliser avec tous les logiciels de messagerie 

Les moins  : version premium payante 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1KVENNZ  

 
  

– Réputation VIP  (http://bit.ly/1IuMMBQ)  : une solution d’eRéptutation Pro et Perso 
 

Les plus  : gratuit pour quelques mots, l’usage pro et perso, les conseils d’optimisation de son eRéputation… 

Les moins  : – 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1IuMMBQ  
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– https://www.optimizely.fr/  :(http://bit.ly/1PAtkUR)  solution d’A/B Testing 

 

Les plus  : plus facile à utiliser que Google, très visuel. 

Les moins  : cher ! 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1PAtkUR  

 
  

– Go Animate  http://bit.ly/1zUKXgg : La réalisation réalisation d’animation de style BD super complet pour 

expliquer un concept, présenter un produit… 

 

Les plus  : réalisation simple d’animations, les options (décors…) 

Les moins  : style particulier, pas d’offre gratuite et 39 $ / mois 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1zUKXgg  
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– http://www.redmine.org/  (http://bit.ly/1Hb3Pdl) : un gestionnaire de Bugs pour vos projets informatiques (sites 

web, logiciels, App…). 

 

Les plus :  Gratuit. 

Les moins :  un peu sommaire, pas de support technique… 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1Hb3Pdl  

 
  

– TagBoard  (http://bit.ly/1E0W7uP) : une analyse des tags sur Twitter afin de voir si un tag est souvent utilisé ou 

pas. 

 

Les plus  : simple et rapide, analyse de sentiment… 

Les moins  : limité à Twitter 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1E0W7uP  
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– Paper.li  (http://bit.ly/1E0W8iD) : un sérieux concurrent pour  Scoop.it 

 
Les plus  : la mise en forme personnalisable 
Les moins  : beaucoup d’options de personnalisation sont payantes. 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1E0W8iD  

 
  
– Visual Ping  (http://bit.ly/1E0Wc1C) : pour recevoir une alerte si votre site est HS (toutes les heures, les jours…). 
 
Les plus  : gratuit 
Les Moins  : pas en temps réel, payant après 50 crédit (soit 50 jours…) 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1E0Wc1C  
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– Talkwalker.com  : un moteur d’eRéputation simple qui remplace Google Alerts 
 
Les plus  : simple 
Les moins  : peu évolué 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1zUKaMD  

 
 
 

  
– Optimizepress.com  (http://bit.ly/1KyILev) : une solution clé en main pour réaliser des landing pages. 
 
Les plus  : création de landing page, sales pages, sites de membres, liens avec Paypal / Clickbank, une 
marketplace… 
Les moins  : payant (75 €) 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1KyILev  
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– Fiverr.com  (http://bit.ly/1zULhvN) : un site pour recruter des sous traitants 
 
Les plus  : pas cher 
Les moins  : des prestataires parfois peu fiables et un respect parfois léger du copyright 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1zULhvN  

 
  
 
– TextMaster  (http://bit.ly/WdZNUPhttp://bit.ly/1AqXrMX) : une plateforme en ligne de freelances natifs et 
professionnels 
 
Les plus  : les niveaux de qualité des textes, le service en Français, la qualité des rédacteurs… 
Les moins  : – 
 

Pour en savoir plus  http://bit.ly/1AqXrMX   
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– TextBroker  (http://bit.ly/1GY4zwY) : un service de réalisation de contenu international 
 
Les plus  : un prix intéressant 
Les moins  : – 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1GY4zwY  

 
  
– Google URL Generator  (https://goo.gl/) : un raccourcisseur d’URL de Google de type https://goo.gl/ 
 
Les plus  : moins considéré comme Spam que bitly 
Les moins  :  pas de statistiques poussées 
 
 

Pour en savoir plus https://goo.gl/  
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– WP Profit Builder   http://bit.ly/1Pc1pzB : la création de sales pages, landing pages… 
 
Les plus  : Moins cher que les leaders du marché (67 $ pour 10 sites) 
Les moins  : en anglais 
 
 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1Pc1pzB  

 
 

 

– https://bubbl.us/  (http://bit.ly/1LdoJXV) : un logiciel de MindMapping simple 

Les plus  : gratuit jusqu’à 3 cartes 

Les moins  : parfois difficile à relier les éléments entre eux 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1LdoJXV   
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– https://www.xmind.net/  (http://bit.ly/1ESAiON)  une solution de MindMapping open source 

Les plus  : gratuit 

Les moins  : – 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1ESAiON   

 

– https://handbrake.fr/  (http://bit.ly/1ESAlue) : un outil qui permet de convertir des fichiers entre différents formats, avec un 

excellent taux de compression et une bonne qualité. 

Les plus  : gratuit, nombreux formats disponibles, compression élevée… 

Les moins  : – 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1ESAlue  
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– http://www.activitywalls.com/  (http://bit.ly/1Ftsv0x) un mur pour afficher des Tweets, des hashtags… 

Les plus : super simple ! 

Les moins  : limité pour la personnalisation 

Pour la suite : http://bit.ly/1Ftsv0x  

  

– Over Graph  (http://bit.ly/1ILF2M3) : un outil qui permet de publier ses contenus, répondre aux communautés et analyser son 

activité social media sur 5 plateformes majeures (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin et Youtube). 

Les plus  : gratuit (à ce jour), Centralisation et organisation de son Community Management, 

Prévision de l’engagement sur Facebook, Twitter et Instagram. 

Les moins  : Google + et Pinterest pas encore disponibles. 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1ILF2M3  
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– Téléprompteur pour Android  (http://bit.ly/1Hn8d6s) : une application de prompteur gratuite pour Android Tablettes ou 

Smartphones. 

Les plus  : gratuite 

Les moins  : – 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1Hn8d6s  

 

– http://ezgif.com/   (http://bit.ly/1S0YPv8) : pour convertir un MP4 en fichier GIF, avec en plus des options de optimisations de 

compressions. 

Les plus  : gratuit, les optimisations de vidéos, rapide… 

Les moins  : – 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1S0YPv8  
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– http://stripgenerator.com/  (http://bit.ly/1Fnow3A) pour créer des mini BD simplement en glissé déposé. 

Les plus  : gratuit 

Les moins  : limité en mise en page, pas de couleur, caractères très caricaturaux… 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1Fnow3A  

 

–  http://www.getplus.fr/  (http://bit.ly/1Hchmw6) : pour identifier les visiteurs qui viennent sur votre site via leur adresse IP avec 

une suggestion des contacts à relancer. 

Les plus  : lié à une base de données ce qui permet de mieux identifier les visiteurs, option de qualification des visiteurs… 

Les moins  : uniquement valable en B2B, payant (à partir de 49 € / mois) 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1Hchmw6  
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– http://www.strikingly.com/  (http://bit.ly/1EWOKGK) : pour réaliser simplement des sites “one page” en quelque secondes, 

idéal pour une association, un événement, une association…. 

Les plus  : gratuit, simple et complet, possibilité d’ajouter un blog… 

Les moins  : le mode blog un peu limité, un site totalement séparé… 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1EWOKGK  

 

– https://www.meistertask.com  (http://bit.ly/1eaKOvw) : un logiciel de gestion de projets et de tâches collaboratif. 

Les plus  : gratuit, simple, gestion de sections dans les projets, notifications… 

Les moins  : – 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1eaKOvw  
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– A/B Tasty  (http://bit.ly/1FnoJ71) : une solution de test multi-variés 

Les plus  : complet 

Les moins  : payant 29 € / mois pour 5000 vues 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1FnoJ71  

 

– Tilkee  (http://bit.ly/1ESBDVP) : permet de savoir si un prospect à ouvert ou pas votre proposition commerciale / plaquettes / 

…, ce qui permet de savoir si votre devis a été lu pour le relance au bon moment. 

Les plus  : temps de lecture d’une proposition commerciale et nombre de pages lues, lié à certains CRM… 

Les moins  : payant (9 € / mois), pas lié aux solutions de messageries en ligne (Gmail, Hotmail…).4 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1ESBDVP  
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– Webikeo.fr  (http://bit.ly/1EWPtHP) : une solution de Web Séminaire Freemium avec une grosse audience 

 

Les plus  : l’accompagnement pour créer un web séminaire, l’audience potentielle dans version payante… 

Les moins  :  pas voix par téléphone (uniquement de la VOip), vos inscrits sont ensuite relancés par Webikeo pour d’autres web 

séminaires… 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1EWPtHP  

 

 

- Socialoomph.com  (http://bit.ly/1FdKdzA)  : un bon gestionnaire pour les media Sociaux super complet et très 

puissant. 

 

Les plus  : la gestion de Twitter / facebook / Linkedin, l'envoi de DM via Twitter... 

Les moins  : payant pour les fonctions premium (18 $ / mois) 

 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1FdKdzA  
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- MailerLite.com  (http://bit.ly/1FBmiwr) : une solution d'eMailing très simple. 

 

Les plus  : gratuit jusqu'à 1000 abonnés, très simple à prendre en main, fonctions f'auto-répondeur avec la  gestion 

des dates d'anniversaires et dates fixes pour les emails... 

Les moins  :  certaines fonctions assez basiques, cher à partir de plusieurs milliers d'abonnés. 

 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1FBmiwr  

 

 

- Moo Cards  (http://bit.ly/1FBmnjO) : l'impression de vos cartes de visit, flyers... en low cost (entreprise anglaise). 

 

Les plus  : des designs originaux (ex: les mini cards format de tickets de métro), pas cher. 

Les moins  : - 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1FBmnjO  
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- VistaPrint  (http://bit.ly/1KxquBL) : l'impression low cost de vos cartes de visites, flyers... 

 

Les plus  : les offres lots cost sur les cartes de visite, les cartes par métiers... 

Les moins  : des designs un peu vieillots (il faut chercher le bon !)... 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1KxquBL  

 

 

- PDF Architect  (http://bit.ly/1GAO2mV) : un outil de création de PDF 

 

Les plus  : gratuit pour l'entrée de gamme, le chaînage de PDF en 1 seul fichier, la bonne compression, la 

conservation des liens... 

Les moins  : - 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1GAO2mV  
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- https://www.stockmusic.net  (http://bit.ly/1GAO66l ) : un site complet pour trouver des jingles, musiques 

d'ambiance... 

 

Les plus  : l'énorme choix. 

Les  moins  : mini 40 $ pour une musique 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1GAO66l  

 

 

 

- http://blogpascher.com  (http://bit.ly/1BniJpL)  : pour sous traiter la création et la maintenance d'un blog 

 

Les plus :  la tranquillité et le professionnalisme, l'installation de sites eCommerce, d'espace membres... 

Les moins  : payant à partir de 37 € / mois 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1BniJpL  
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- Sendible  (http://bit.ly/1HITGST) : la gestion des media sociaux, avec en plus un mini CRM pour gérer vos 

prospects. 

 

Les plus  : les rapports, le CRM intégré, intégration avec plusieurs services... 

Les moins  : payant (49 $ / mois) 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1HITGST  

 

 

- Dialogfeed.com  (http://bit.ly/1es9waM) : un mur pour afficher des hashtags pour un événement... 

 

Les plus  : complet,  gestion de plusieurs source (photos, hashtags...) 

Les moins  : cher ! (minimum 49 € / mois), un rafraichissement rapide que dans les offres premium.. 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1es9waM  
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- Weezevent.com  (http://bit.ly/1es9Beu) : organisez vos événements en ligne simplement. 

 

Les plus  : création des événements hyper simplement 

Les moins  : 0,99 € TTC par billet (ou 2,5%) 

 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1es9Beu  

 

 

- Mega (http://bit.ly/1KkEOu7)  : une solution de partage de fichier avec le gros avantage d'avoir tous ses fichiers 

cryptés. Idéal si vous avez des données sensibles  à partager. 

 

Les plus : 50 Go d'espace disque, données cryptées... 

Les moins : payant > 50 Go (8,33 / mois) 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1KkEOu7  

 

 



Les Meilleurs Outils pour les PME et Freelance v1.1 – ConseilsMarketing.com 

Page 116 

 

- https://bandcamp.com/  (http://bit.ly/1HuhjMi) : le partage de fichiers musicaux en ligne, idéal pour les groupes 

de musique. 

 

Les plus  :  gratuit, la possibilité de vendre des musiques "on demand" ou d'avoir un don, gestion des préventes, 

codes promos, streaming privé.... 

Les moins  : - 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1HuhjMi  

 

 

- Shoptimate  (http://bit.ly/1KkEXxR) : Le comparateur de prix dans votre navigateur internet. 

 

Les plus  : une extension chrome 

Les moins  : - 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1KkEXxR  
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- YesWare.com  (http://bit.ly/1J2AFfC) : une extension pour Gmail et Outlook qui permet de savoir si la personne a 

cliquée ou ouvert un email. 

 

Les plus  : offre gratuite pour 100 emails / mois, l'envoi d'emails programmé, l'intégration avec les CRM... 

Les moins  : payant (à partir de 19 $), non compatible avec tous les logiciels de messagerie. 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1J2AFfC  

 

 

- Monitor BackLinks  (http://bit.ly/1KxrplC) :  pour suivre vos backlinks et votre positionnement. 

 

Les plus  : offre gratuite si peu de liens, simple... 

Les moins  : rapidement payant (29,70 $)  si vous avez beaucoup de liens. 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1KxrplC  
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- My eCover Maker  (http://bit.ly/1J2APUr) :  pour créer des couvertures d'eBooks, formation DVD... 

 

Les plus  : de nombreux modèles dont quelques gratuits. 

Les moins  : Payant pour les modèles les plus sympas. 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1J2APUr  

 

 

- Cloudberrylab.com  (http://bit.ly/1BnjkYA) : un client FTP pour transférer vos fichiers sur Amazon S3 

 

Les plus  : gratuit 

Les moins  :  - 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1BnjkYA  
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- https://www.screenr.com/  (http://bit.ly/1HIrulC) et http://www.screencast-o-matic.com/  (http://bit.ly/1FBnyzJ) : 

deux logiciels de capture écran pour vos screencasts 

 

Les plus  : hébergement en ligne, version limitée gratuite. 

Les  moins  : - 

 

 

 

- Clicky  (http://bit.ly/1FN7T1r)  et Piwik  (http://bit.ly/1cXQwQl) : une analyse du trafic de votre site Web avec un 

challenger de Google Analytic 

 

Les plus  : Piwik est gratuit (Open Source) 

Les moins  : Clicky est payant dès que plus de 30 000 visiteurs / jour 
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- http://bunkrapp.com/  (http://bit.ly/1cXQxUi)  : pour réaliser ses présentations, un challenger de Prezi. 

 

Les plus  : Web et interactif. 

Les moins  : une prise en main pas ergonomique. 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1cXQxUi  

 

 

- 1tpego.com/  (http://bit.ly/1JUqAlG)  pour la création de tunnel de vente et l’bergement, 

et http://www.1tpesq.com/  (http://bit.ly/1PKxdMl) pour une queeze page. 

 

Les plus  : gratuit, lié à Aweber / SG Autorépondeur... 

Les moins  : - 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1JUqAlG  
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- Tuto.com  (http://bit.ly/1ArG1js) : la plateforme de tutoriaux francophones la plus complète. 

 

Les plus  : très complet, pas cher, souvent des promos à - 50% sur les crédits... 

Les moins  : beaucoup de tuto sur le graphisme. 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1ArG1js  

 

 

- KickStarter  (http://kck.st/1GAQkCv) & BulbInTown  (http://bit.ly/1KkGlR4) : des services de Crowfunding qui 

permettent de lancer un projet ou de faire le buzz sur le lancement d'un produit. 

 

Les plus  : gratuit 

Les moins  : plutôt orienté start up et créateurs d'entreprises. 
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- http://www.youscribe.com/ ,  https://fr.scribd.com/  et http://issuu.com/  : les sites de publication de documents 

(PDF, Word...) avec la possibilité de vendre ses propres livres. 

 

Les plus  : beaucoup de documents, formules d'abonnement, documents gratuits et payants... 

Les moins  : difficulté à trouver du bon contenu, payant, peu de trafic naturel. 

 

 

 

 

- https://www.flickr.com/  : la plateforme historique d'échange de photos. 

 

Les plus  : offre gratuite, moteur de recherche d'images gratuites libres de droits, logiciel de téléchargement sur 

votre PC... 

Les moins  : ergonomie peu pratique pour consulter et télécharger les photos. 
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-eCamm.com Callrecorder (http://bit.ly/1SAl0IS) :  un enregistreur de video et de son pour Skype (ex: 

interviews...). Si vous souhaitez enregistrer uniquement le son, utilisez iSkype Recorder  (http://bit.ly/1LFDjaU) qui 

est gratuit. 

 

Les plus   : simple et complet 

Les moins  : payant 45 $ 

Pour en savoir plus  http://bit.ly/1SAl0IS  

 

 

- eLance.com  (http://bit.ly/1AvSHFJ) : la plateforme pour trouver des freelances en offshore ou near shore. 

 

Les plus  : pas trop cher 

Les moins  :  des problèmes de communication, savoir parler anglais... 

 

Pour en savoir plus http://bit.ly/1AvSHFJ  
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- 99designs  (http://bit.ly/1cgmerr)  et Creads (http://bit.ly/1cgmfvi)  : deux plateformes pour faire appel à des 

graphistes Freelances pour vos logos, design... 
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BONUS – Les Logiciels de CRM 
 

Sellsy, CRM et logiciel de facturation en même temp s ! 

 
 
Sellsy propose une tarification avec l’administrateur à 35 € / mois, puis 5 ou 10 € / mois par utilisateurs 
supplémentaires. 
 
Cette solution a la particularité d’être un logiciel de gestion de projets, de facturation et de CRM tout en 1…et d’être 
100% français ! 
 
Testez gratuitement Sellsy sur ce lien  http://bit.ly/1EqVYC6  
 

INES CRM & Facturation 
 

 



Les Meilleurs Outils pour les PME et Freelance v1.1 – ConseilsMarketing.com 

Page 126 

INES est une solution de gestion commerciale, couplée à un ERP. 
 
Ainsi vous avez une gestion globale de l’activité, du prospect au client, en passant par la facturation. 
 
Simple et abordable, c’est une solution idéale pour une PME. 
 
Vous pouvez avoir des informations sur CE LIEN http://bit.ly/1JZXjXH  
 
  

Simple CRM, un CRM simplifié ! 
 

 
Cette solution est extrêmement simple, elle permet de goûter au CRM sans toute la complexité. 
 
La solution est extrêmement abordable, à partir de 7,50 € / utilisateurs / mois 
 
Essayez gratuitement la version pendant 15 jours en  cliquant sur CE LIEN  http://bit.ly/1ukkeof . 
 

 
  

GRC   Contact 
 

 
La solution de gestion de contacts simple et pratique pour les PME (30 € / mois), version d’essai sur ce lien  
http://bit.ly/1EuifOL. 
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BONUS – Les Logiciels de SEO 
 

Si apprendre les bases du référencement naturel est simple, il n’est pas facile d’obtenir des résultats  concrets 
rapidement et surtout sur des requêtes concurrentie lles…  

Pour vous aider à optimiser et à travailler votre référencement naturel  nous avons sélectionné pour vous quelques logiciels de 
SEO. 

Ces logiciels servent à analyser les principaux mots clés de votre site et ceux utilisés par vos concurrents, l’évolution de votre 
positionnement, les sources de backlinks utilisés par vos concurrents, des suggestions de mots clés à intégrer sur vos pages… 

A vous de jouer et de tester les versions gratuites ou d’essai pour commencer à améliorer votre référencement naturel ! 

 

– Web CEO (voir http://bit.ly/cYpR1W) pour trouver des mots clés, analyser son site, surveiller son référencement (199 $ – 
version d’essai disponible ICI). 

 

– SEM Rush (http://bit.ly/osPFsv) : qui vous offre une analyse partielle gratuite (cliquez ICI) de votre site et de la concurrence 
(payante pour la version Pro avec plus de résultats) 

 

– Majestic SEO http://www.majesticseo.com/ pour analyser vos backlinks. 
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– SEOmoz  (http://bit.ly/9HbKmQ) est vraiment un outil très puissant, qui permet de tracker vos mots clés, vos concurrents (mais 
cher à 99 $ / mois…). A réserver aux gros budgets et agences. Existe en version d’essai 30 jours sur ce lien. A noter que SEO 
MOZ propose gratuitement Open Site Explorer un service qui permet d’analyser les sites des concurrents. 
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– SEO Quake  (http://bit.ly/pRHZjA) : un Addon gratuit pour Firefox pour analyser à la volée les liens d’un site Internet. 

 

– Google Keywords Tools  (génération de mots clés),  Google Trends  et Google Insights   pour voir l’évolution des 
recherches pour un ou plusieurs mot clés, comparer les volumes de recherches, Google Page Speed pour analyser la rapidité 
de téléchargement de vos Pages… 
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– SEO Cockpit  (http://bit.ly/1ffMC2P )pour découvrir du potentiel de mots clés à exploiter. 

 

– Traffic Travis  (http://www.traffictravis.com/?aff=conseilsmk) est une solution de SEO très complète car elle analyse les sites 
Web, le positionnement du site, les backlinks, les erreurs d’optimisation du site… Il existe une version “gratuite” limitée en 
fonctions, et une version Pro à environ 100 $. 

  

– RDDZ : un logiciel de “scrapping” qui permet automatiser votre travail de référencement (recherche de sites selon des mots 
clés et footprint…). Ce sont des heures d’économisées avec cette application ! 
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–Ranking Reports  (http://bit.ly/qNDPQt) pour analyser les backlinks, votre positionnement… 

 

– SEO Soft ( http://bit.ly/zBjaI4 ) : un logiciel gratuit de suivi de positionnement. 

 

– Traffic Analysis  (http://bit.ly/1mDLIAE ) : pour contourner le trafic “Not Provided” de google, et ainsi détecter les mots clés 
utilisés par ses concurrents, et les mots clés à la sources de votre trafic. 
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– Seo Powersuite (http://bit.ly/oi0kxf ) qui offre une suite complète de 4 outils : un analyseur de site internet (titres, mots clés, 
liens…), un outil de suggestion de mots clés, un outil de suivi des échanges de liens (si les liens sont bien présents) avec vos 
sites partenaires et un outil d’analyse des liens de vos concurrents. Version d’essai disponible, achetable par module ou en 
totalité pour environ 200 €. 

 

– SEO Browser  (http://bit.ly/qlgj5V) pour afficher votre site Web comme le voient les moteurs de recherche. 

 

– SEO Books Tools (http://bit.ly/pnysCq) :  Ce site propose des outils gratuits et payants. 

Il y a en particulier le Spider Test Tool qui permet de voir votre site internet comme un moteur de recherches, avec le calcul de 
la densité des mots les plus utilisés. 

 

 La SEO Toolbar  pour obtenir à la volée des infos sur les sites affichés  : 
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 Le générateur de mots clés erronés  (doublons, lettres manquantes…) 

 

– Link Examiner (http://bit.ly/pUk4ya ) est un freeware qui permet de vérifier les liens brisés, si le lien est en NoFollow… 
Simple et utile ! 

 

–David Naylor Keyword Density (http://bit.ly/nRS8hs) : pour vérifier que vous avez bien référencé votre site sur vos mots clés 
majeurs. 

 

 

– SeeURank (http://bit.ly/sONorO ): un outil de suivi du positionnement en français, avec une version d’évaluation 15 jours. 
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– Alyze  (http://alyze.info/ ) pour mesurer la densité de mots clés 

 

– Brower Shot  (http://bit.ly/o7aIa7 ) : pour vérifier que votre site apparait correctement dans la plupart des navigateurs internet. 

 

– MyPoseo  (http://bit.ly/skBKXG ): suivi du positionnement de mots clés sur Google (5 € / mois pour 50 mots) 

 

– http://smallseotools.com/backlink-checker/  
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– LinkChecker (http://bit.ly/mWJArR )pour vérifier via un Addon FireFox les liens brisés sur un site Web. 

 

– Outil de BackLinks de Ranks.fr  ( http://bit.ly/to4hv5) pour analyser les Backlinks d’un site. Un outil en Français. 

 

–  GooKombat (http://bit.ly/rwkpxS ) : pour comparer 2 sites internet. 

 

– ScrapeBox  (http://bit.ly/sqIP6M ):   un vrai couteau suisse pour par exemple rechercher des blogs en Do Follow (ex: les blog 
avec Comment Luv). Vous avez une présentation sur ce lien . 

– BuzzStream Link Building  (http://bit.ly/z3cCYK ) : pour obtenir la liste des blogs en blogroll afin de faire du guest posting et 
de la demande de liens de manière automatisée. 

 

 

– Link Search de SoloSEO  (http://bit.ly/z0TVWl ) : ce petit outil permet de rechercher les sites qui ont un mot clé dans le titre, 
dans le titre de l’article de blog… pour ensuite vous donner le résultat Google. 
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– WordTracker KeyWord Questions  (http://bit.ly/y0id7l ) : cet outil en anglais vous propose de taper un mot clé, et d’obtenir 
des questions liées à ce mot. L’intérêt de cet outil est de réutiliser les suggestions de questions pour vos expressions en 
français (dommage qu’il ne soit pas traduit !). 

 

– http://www.removeem.com  : Vous obtenez ainsi une liste des liens “suspects” : 

 

  

– Search Metrics  (http://bit.ly/yqgF8R ) : solution de suivi de positionnement à partir de 398 € / mois. 

– Agent Web Ranking  (http://bit.ly/wJMNRi ) : suivi de positionnement à partir de 165 € / an. 

– Advanced Web Ranking  (http://bit.ly/zuc9mg ) : Suivi de positionnement à 99 $ § an. 

– DiySEO  (http://bit.ly/whXNAA ) : logiciel de suivi de référencement. 

– Rankerizer  (http://bit.ly/IkJmCm) : logiciel gratuit de suivi de positionnement 

– AHrefs.com   (http://bit.ly/HIOh37 ) : Analyse des liens d’un site internet. 

– KeyWord Spy  (http://bit.ly/KBSWUk ) : Analyse de mots clés. 
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–  LinkStant  (http://bit.ly/Lo5sIv ) : Découvrez des liens 

– Authority Link  (http://bit.ly/K21zWl ) : Monitoring de mots clés. 

– SEO Tools for Excel  (http://bit.ly/HItZGz ) : des outils d’analyse de référencement, de présence sur les Media Sociaux, de 
stats Google Analytics… 

 

– Long Tail Express ( http://bit.ly/rHgPrQ  ) :  pour récupérer les mots clés la long traine avec de Google Adwords. 

 

– Text Analysis  (http://bit.ly/PsC7JH ) : Analyse de la densité de mots clés (afin de voir si vous répétez suffisamment un mot 
clé donné) 

– Google Pages Speed  (http://bit.ly/QVpbNJ ) : Analyse de la vitesse de chargement avec des conseils pour optimiser votre 
site. 
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– Plugin SEO  (http://bit.ly/UMaNsf ) : une analyse automatique des principaux problèmes de SEO d’un site Web. 

 

– Link Aquisition Assistant  (http://mz.cm/OggTTf ) : une analyse de vos mots clés et ceux de vos concurrents, et vous 
propose des liens à obtenir. 

 

Et aussi pour vérifier le contenu dupliqué ou copié : http://www.plagium.com/, http://www.positeo.com/check-duplicate-
content/, http://www.copyscape.com/ , http://killdc.linkomatic.org/ http://www.outils-referencement.com/outils/mots-
cles/similarite, http://www.duplichecker.com/ 

Pour la densité : http://alyze.info/, http://www.outiref.com/ 

Les erreurs du site : http://spydermate.com/ 

– Analyse de SEO d’un site Web http://www.seositecheckup.com/  

 

 

– Extraction de titres, mots clés, descriptions… d’URL http://tools.buzzstream.com/meta-tag-extractor  
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– Analyse d’un nom de domaine avec les sites avec le même code adsense, 
l’origine…http://reverseinternet.com/domain/conseilsmarketing .com  

 

– Vérifiez que votre site internet fonctionne avec http://aremysitesup.com/  

 

– Analyse de sites Web : http://www.similarweb.com/website/conseilsmarketing .com  
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Quelques extensions pour Google Chrome pour analyse r les sites Web :  

 

– SEO Analysis Tool  (http://bit.ly/umPhoG ): pour analyser l’optimisation d’une Page Web. 

– SEO Site Tools  (http://bit.ly/sfLYRn ): pour analyser la page Web, mais en plus l’aspect Media Sociaux. 

– Search Status pour Firefox   (http://bit.ly/I1yYPq ) pour vérifier si un lien est no follow ou pas 

  

Pour vérifier si un lien est « do follow » il y a plusieurs méthodes : 

• afficher le code source de la page (clic doit « afficher la source) sur une page dans votre navigateur. 

• utiliser des plugins comme META SEO Inspector sur Google Chrome 
(https://chrome.google.com/webstore/detail/meta-seo-inspector/ibkclpciafdglkjkcibmohobjkcfkaef), NoDoFollow sur Firefox 
(https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/nodofollow/), SEO for Chrome sur Google Chrome 
(https://chrome.google.com/webstore/detail/seo-for-chrome/oangcciaeihlfmhppegpdceadpfaoclj)… 

  

Les logiciels de SEO utilisés pour le Black Hat 

 

Ces logiciels doivent être utilisés avec extrême précaution, car ils peuvent causer plus de mal que de bien lorsqu’ils sont mal 
utilisés.. 

Donc si vous n’êtes pas un Pro du SEO, ne vous risquez  pas à les utiliser…  

En effet non seulement ils sont techniques, non seulement ils faut se protéger de google (server, proxy, adresse IP…), mais en 
plus une activité anormale peut pénaliser définitivement votre blog et réduire des années d’effort à néant… 

Pour vous en convaincre nous vous conseillons de lire cette interview de Ludovic Barthelemy sur les outils pour automatiser  
son SEO .. 

Voici néanmoins une liste de logiciel de SEO Black Hat , mais à VOS RISQUES ET PERILS :  
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– http://www.senuke.com/x/   il permet de créer des profils sur les forums, pliggs… et de publier automatiquement du contenu. 

– http://www.botmasterlabs.net/  : il permet aussi de créer des profils, publier du contenu… 

– http://ubotstudio.com/  un robot pour automatiser une partie des tâches SEO 

– http://sickmarketing.com/  : il permet aussi d’animer et d’automatiser des blogs wordpress, de créer des liens, choisir des 
sites… 

– http://bookmarkingdemon.com/  qui permet d’automatiser la création de liens sur les media sociaux 

– http://seohackers.org/  : c’est un outil français qui permet d’obtenir des liens dans un réseau des sites… A noter que ce 
service manque un peu de sites de contenus 

–  http://www.scrapebox.com/  est un outil très pratique qui permet de récupérer des sites “no follow” par catégories (donc 
faire du grey hat), mais il faut aussi faire du black hat avec des commentaires automatiques sur les sites WordPress. 

– http://linkfarmevolution.com/  vous permet de créer des résaux de sites WordPress, Pligg, Tumblr… 

– … 

Encore un dernier avertissement, n’utilisez pas ces logiciels si vous n’êtes pas un PRO ! 
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En Conclusion 
 

 
Nous espérons que ce guide vous aura permis de déco uvrir des outils pour simplifier votre 
travail au quotidien. 
 
Le plus important est de les tester, et voir s’ils vous font gagner du temps. 
 

Nous allons ajouter régulièrement de nouveaux outil s, et donc n’hésitez pas à visiter 

régulièrement notre sélection : 

 

La listes des outils Marketing pour les PME : 

http://www.conseilsmarketing.com/les-outils-marketi ng-incontournables   

 

La liste des Solutions de SEO à jour : 4 

http://www.conseilsmarketing.com/la-selection-de-so lutions-de-seo  

 

La listes des Solutions des CRM à jour :  

http://www.comparatif-crm.com/notre-selection-de-so lutions-de-crm   

 

 

A vous de jouer maintenant ! 

Frédéric CANEVET 

 

 

PS : Si ce guide vous plait, n’hésitez pas à en par ler sur Twitter, Facebook… cela sera notre 

meilleure récompense pour les heures à réaliser ce guide ! 

 



Les Meilleurs Outils pour les PME et Freelance v1.1 – ConseilsMarketing.com 

Page 143 

 

Guide « 1 mois pour écrire du contenu qui fait rêve r » 

 

Voici ce que vous allez découvrir dans les 100 page s & les 8 heures de vidéo de ma méthode à seulement  

7 € TTC ! :  

SEMAINE 1 – Apprendre à ne pas faire fuir ses lecte urs 

– J’écris français, tu écris français… 

– Ma méthode pour écrire à coup sûr un « bon article » 

– Comment éviter de faire des fautes de français, de ponctuation… ? 

– La méthode de relecture 

– J’ai écrit, J’écris, je vais écrire… 

– Des mots, toujours des mots, rien que des mots… 

– L’estimation de l’intensité concurrentielle sur internet 

– J’écris pour mon business… pas pour me faire plaisir ! 

– La meilleure méthode pour ne pas faire de fautes ? C’est de ne pas écrire ! 

– Apprendre à taper vite et bien avec un clavier 

 

 

SEMAINE 2 : Ecrire pour les internautes  

– Les bases de l’écriture pour le Web 

– La mise en forme des titres. 

– La page idéale, du texte, des images et des vidéos… 

– L’optimisation des images 

– Les mots clés dans les articles (les Tags) 

 

 

SEMAINE 3 : Ecrire pour plaire à Google  

– Les jeux de mots… 

– Le contenu interne et le contenu spécifique 

– En référencement on peut faire des phauttes d’aurtografe ! 

– Comment repérer les mots-clés les plus attractifs ? 
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– Les logiciels pour vous aider dans le SEO 

– Ce qui est important ce n’est pas la taille… quoi que… 

– Optimiser les titres des pages & articles 

 

 

SEMAINE 4 : Créer du contenu qui sort du lot  

– Copiez ce qui marche bien… mais en faisant mieux ! 

– Faites du recyclage ! 

– Simplifiez la création de contenu 

– Utilisez les actualités saisonnières ou ponctuelles. 

 

La synthèse : rédiger pour le web en 5 leçons  

– LEÇON N°1 : La pertinence 

– LEÇON N°2 : La Longueur 

– LEÇON N°3 : Confort et lisibilité 

– LEÇON N°4 : Consolidez vos idées 

– LEÇON N°5 : Trouvez la bonne fréquence 

 

Toutes les infos sur ce livre à 7 € 

http://www.conseilsmarketing.com/livres-de-marketing-

gratuits/7e-pour-mon-dernier-guide-8h-de-formation-video 
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Formation vidéo Prospection Booster 
 

Trouver des clients sur internet est devenu de plus  en plus complexe. 

 

Créer un site, créer des pages de contenus, acheter des annonces Google Adwords… ne suffit plus. 

 

Il faut revoir ses méthodes de prospection, se différencier des concurrents et utiliser les nouveaux leviers de 

génération de trafic. 

 

La formation Prospection Booster est là vous vous a ccompagner pas à pas avec plus de 30h de vidéo. 

 

Ce programme en 1 mois est conçu pour vous donner une méthode complète pour booster votre génération de 

trafic en B2B. 

 

Au sommaire de ce programme en 4 semaines : 

- Booster 1 : Les Fondamentaux indispensables pour attirer des prospects 

- Booster 2 : Optimiser son site web pour dépasser ses concurrents 

- Booster 3 : La génération de prospects à long terme 

- Booster 4 : Les booster de génération de trafic 

- Le Cas Pratique de A à Z 

- Les Bonus 

http://prospectionbooster.fr/  
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Vous voulez aller plus loin ? 

 
 

Nous vous proposons notre formation Vidéo "Boostez votre Business, Blog uez comme un Pro" avec plus de 

50 heures de formation en vidéo et un support de co urs de 300 pages.  

 

Cette formation est la suite logique de ce guide : vous allez apprendre toutes les techniques pour trouver des 

clients ou un emploi via un blog ! 

 

Voici le programme de la Formation : 

 

Module 1 : Avant de lancer son blog...  

- Objectifs et positionnement du Blog  

- Les Alertes et la veille concurrentielle sur son secteur  

- Analyser la concurrence  

- Réussir sa Page à Propos  

- … 

 

Module 2a : Installation du Blog sous Wordpress  

- Choisir la plateforme, son hébergement et son nom de domaine  

- Achat du nom de domaine et téléchargement Wordpress  

- Création de la base de données Wordpress et paramétrage  

- Installation du blog Wordpress sur serveur 

- Paramétrages et réglages du Blog  

- … 

 

Module 2b : Design du blog et plugins  

- L’architecture d’un blog et les bases du design  

- Créer et personnaliser la Favicon  

- Installer un thème  

- Modifier et personnaliser son thème  
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- Ajouter un logo et des éléments dans le thème  

- Ajouter les plugins Facebook, Twitter, Aweber, RSS...  

- Création d’un thème de blog avec  

- Création d’une landing page et d’une newsletter avec Artisteer  

- Les plugins indispensables pour un Blog Wordpress  

- Installer des Plugins automatiquement et manuellement  

- Administrer la base MySQL et Sécuriser son blog  

- Comment créer un article  

- Référencement On Page  

- … 

 

Module 3 : Produire du contenu à succès !  

- Trouver des idées d'articles pour son blog  

- Nos méthodes pour rédiger facile des articles à succès  

- Les différents types d'articles pour un Blog  

- Ajouter du multimédia dans son blog : Les vidéos virales  

- Ajouter du multimédia dans son blog : Podcast, Screencast et infographies 

- Se créer une communauté  

- … 

 

Module 4 : Techniques de promotion basiques  

- Promotion Basique : Blogs, Forums et Guest Posts  

- La curation & la republication d’articles  

- … 

 

Module 5 : Techniques de promotion avancées  

- Newsletter, eMailing et Autorépondeurs  

- Facebook  

- Twitter  

- Les réseaux sociaux pro : Viadeo et LinkedIn  

- Les publicités à l’affichage  

- Les communiqués de presse  

- Jeux, concours, quizz et études  

- Le référencement Off-page et on page 

- … 

 

Module 6 : Monétiser et rentabiliser son Blog  

- Méthodes de monétisation basique : Adsense, Affiliation 

- Méthodes de monétisation avancée : vente de produits, sponsoring…  

- Générer des prospects ciblés  

- Les statistiques à suivre  

- … 
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Module 7 : Devenir un blog référence dans son domai ne  

- Devenir un blog autorité  

- Calendrier du blogueur  

- Implications et Risques juridiques liés au blogging  

- E-réputation  

- Etendre son Influence au delà de son secteur d'activité  

- Optimiser son blog et capitaliser sur l'iPhone  

- … 

 

Les Bonus  -  

- Les 30 règles d’Or du Blogueur  

- Les 15 erreurs à ne pas commettre  

- Le Don d'ubiquité du Blogueur Pro  

- La Check List du Blogueur Pro  

- … 

 

 

Vous voulez en savoir plus ? 

Vous avez 2 extraits gratuits de 50 minutes visible s directement sur 

 

http://infos.formation-blogueur.com/  
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À propos de l’auteur 

 
Frédéric CANEVET travaille dans le Web depuis 1999, et il anime un réseau de Blog depuis 2006, dont 

ConseilsMarketing.fr. 

 

Le réseau ConseilsMarketing.Fr se compose principalement des sites : 

 

- www.ConseilsMarketing.fr : le blog Marketing 

- www.Entreprise-Marketing.fr : les meilleurs articles sur le Marketing 

- www.Jobs-MKG.com : site d’offres d’emplois en Marketing 

-  www.DevenirPlusEfficace.com : développement personnel. 

- … 

 

Mentions légales 

 

- Responsable de la publication et Webmaster : Frederic CANEVET 

- Email : Fred@ConseilsMarketing.fr 

- SIRET : 512 747 080 00012 

 

 

 

Passionné par la promotion en ligne et les réseaux sociaux, il dissèque les habitudes comportementales des 

internautes pour améliorer les taux de conversion et de transformation des sites Internet. 

 

Spécialisé dans la valorisation d’image commerciale et la conversion d’audience sur Internet, aujourd’hui il propose 

son expertise du marketing en ligne aux entreprises qui souhaitent optimiser leur présence sur le web. 

 

N’hésitez donc pas à faire appel à ses services et formations pour mettre en place une stratégie web efficace dès 

aujourd’hui. 

 

Les formations sont disponibles sur http://www.conseilsmarketing.com/19235-2  
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Mentions légales 
 

L’auteur s’est efforcé d’être aussi précis et complet que possible lors de la création de cet ouvrage, malgré ceci, il 

ne peut en aucun cas garantir ou représenter l’exactitude du contenu de cet ouvrage en raison de l’évolution et de 

la mutation rapide et constante d’Internet. 

Bien que tout ait été fait afin de vérifier les informations contenues dans cet ouvrage, l’auteur n’assume aucune 

responsabilité concernant des erreurs, des omissions, une interprétation ou une compréhension contraire au sujet 

développé.  

Dans les livres pratiques de conseils, comme dans toute autre chose, il n’est fait aucune garantie de revenu. Les 

lecteurs sont avertis et doivent faire appel à leur propre jugement à propos de leurs propres capacités à agir en 

conséquence. 

Ce livre n’est pas destiné à une utilisation en tant que source légale en droits des affaires, de comptabilité ou de 

conseils financiers.  

Les lecteurs sont invités à faire appel à des services professionnels compétents en matière de législation, droit des 

affaires, comptabilité ou dans le conseil financier.  

Ce guide est protégé par un copyright, veuillez vous référer à la licence ci-dessous pour connaître vos droits 

d’utilisation et d’exploitation.  

Vous pouvez imprimer ce guide si cela vous en facil ite la lecture, mais pensez aussi à la nature et à notre 

environnement. 

 

Tous droits de reproduction, de traduction et d’ada ptation réservés pour tout pays. Le Code de la prop riété 

intellectuelle interdit les copies ou reproductions  destinées à une utilisation collective.  

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le 

consentement de l'auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les 

articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 


