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Social Media
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Twitter : y aller,
ou pas ?

En août 2009, les sites « sociaux » représentaient déjà 17% du temps passé sur Internet(1),
contre 6% un an auparavant… Le Web « Social » offre donc aux marques un nouvel
espace de communication. Mais les réseaux sociaux sont-ils un nouvel outil que l’on
peut aborder comme les médias traditionnels ? Comment ne pas s’y brûler les ailes ?
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Outils communautaires/sociaux utilisés par les e-commerçants américains, en
septembre 2009
Source : the e-tailing group and PowerReviews, « Community and Social Media
Study », septembre 2009
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En septembre 2009 (2), 86% des e-commerçants américains avaient déjà leur
« Facebook fan page », 65% utilisaient Twitter, et 55% tenaient un blog…
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3. Si vous devez tout faire
valider par votre département
légal. Twitter, c’est l’empire
de l’instantané, de l’immédiat, de l’éphémère…
4. Si vous pensez que ce qui
est important, c’est d’avoir
des milliers de « followers ».
L’important, c’est la qualité
d’échange que vous pouvez
avoir avec vos clients. Si
le bruit généré n’est pas
contrôlable, il ne sera pas
exploitable, et représentera
donc uniquement une perte
de temps.
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