
#experiences17

Guide social media – speakers



Votre page sur la plateforme #experiences17

Invitez vos contacts via LinkedIn

Exprimez-vous sur LinkedIn Pulse



@Technet_France

9 000 abonnés

@msdev_fr

11 000 abonnés

Facebook.com/developpe
urs.net 

26 000 membres

@microsoftideas

8 340 abonnés

Facebook.com/microsoftide
as

1 000 membres

@microsoftpme

8 300 abonnés

Facebook.com/microsoftP
ME

13 000 membres

https://www.linkedin.com/

company-beta/1035/

70 000 abonnés

@microsoftfrance

38 000 abonnés

facebook.com/Microso
ftFrance

55.000 membres

https://app.sociabble.com

Audience potentielle Linkedin : 147 K

Audience potentielle Facebook : 51K 

Audience potentielleTwitter : 56 K

https://twitter.com/technet_france
https://twitter.com/msdev_fr?lang=fr
https://www.facebook.com/Developpeurs.net/
https://twitter.com/microsoftideas?lang=fr
https://www.facebook.com/microsoftideas
https://twitter.com/microsoftpme?lang=fr
https://www.facebook.com/microsoftPME/?fref=ts
https://www.linkedin.com/company-beta/1035/
https://twitter.com/microsoftfrance?lang=fr
https://www.facebook.com/MicrosoftFrance/?fref=ts
https://app.sociabble.com/


https://myevents.inwink.com/

cguez-
ext@hopscotch.fr

Vos landing pages sur la plateforme #experiences

https://experiences17.microsoft.fr/

https://myevents.inwink.com/
mailto:cguez-ext@hopscotch.fr
https://experiences17.microsoft.fr/


https://myevents2.inwink.com

v-sarsal@microsoft.com

Vos infos sur le site experiences17.microsoft.fr 

http://www.inwink.com/

https://myevents2.inwink.com/
mailto:v-sarsal@microsoft.com
http://www.inwink.com/


Habillez vos comptes sociaux officiels

https://myevents.inwink.com/

https://myevents.inwink.com/


Invitez vos fans sur Facebook

https://www.facebook.com/events/8
41897059312942/

https://www.facebook.com/events/841897059312942/


Le format idéal d’un tweet

140 caractères (espaces compris), prévoir 24 caractères pour un lien.

Format du tweet: « Un peu de temps avant la prochaine session #experiences17? Venez nous rencontrer 

sur notre stand n°18 »

Sur Twitter vous pouvez :

- Publier une ou plusieurs photos, et même des GIFs !

- Diffuser du contenu en live via l’application Periscope

- Enregistrer et publier une vidéo depuis votre téléphone portable

- Agrémenter vos messages d’emoticones 

Que vous soyez ou non déjà présent sur Twitter, Microsoft experiences’17 est le bon évènement pour 
émerger sur cette plateforme ! Cliquez ici pour ouvrir un compte pour votre entreprise.

https://twitter.com/signup?lang=fr


Periscope ou Facebook Live

https://www.periscope.tv/
https://live.fb.com/about/




Contexte Date Tweet

Annonce 

événement
6 septembre Microsoft #experiences17, c’est dans moins d’un mois ! Suivez ce hashtag pour tout connaitre !

Présence 8 septembre Retrouvez nos experts et nos solutions les 3&4 octobre à Microsoft #experiences17 + lien session 

Présence 14 septembre Intéressé par l’#intelligenceartificielle? Retrouvez nous les 3&4 octobre à #experiences17

Programme 22 septembre
Ne ratez pas notre stand [emplacement du stand] animé par notre équipe :  @XXX @YYY 

#experiences17

Programme 26 septembre Les 3 speakers immanquables à #experiences17 : @XXX @XXX @XXX

Networking/Pros

pection

28

septembre
.@XXX, j’ai vu que vous alliez à #experiences17, passez prendre un café sur notre stand ! 

Annonce

événement
2 octobre #experiences17 J-1 : on est  prêts + photo des participants de votre stand



LES 5 COMMANDEMENTS

Pour devenir son propre réalisateur

1. Vertical content, tu penseras !

Filmez en vertical avec votre 

smartphone

2. Les couleurs bariolées tu éviteras

Eviter les rayures et les motifs

3. Les montres, bracelets, bagues tu 

enleveras

Susceptibles de parasiter la prise 

de son

4. Distinctement tu parleras

Soyez concis, clair : pensez 30 

secondes !

5. Un lieux backstage, tu choisiras

Pensez décontraction :  coulisses,         

bureaux…

CONTENU

2 vidéos de 30 secondes

1. Pitch en 30 sec de votre entreprise

- Décrivez en une phrase courte votre 

entreprise

- Quelles sont vos expertises ?

- Qu’est ce qui vous différencie ?

2. Pitch en 30 sec d’un de vos 

services : 

- Son nom

- Le problème auquel il répond

- Un cas d’usage/cas client

- Comment et où en savoir plus

FAITES VOS PROPRES VIDEOS

Plus d’exemples :  
https://twitter.com/Microsoftideas/status/752435062566596608

https://twitter.com/Microsoftideas/status/747766520575590400

https://twitter.com/Microsoftideas/status/752435062566596608
https://twitter.com/Microsoftideas/status/747766520575590400
https://twitter.com/msdev_fr/status/751069722863554560
https://twitter.com/msdev_fr/status/751069722863554560




Messages

Pour les 
connexions de 1er

degré seulement.

Et InMail pour les 
comptes Premium

http://msft.social/experiences17

Message

http://msft.social/experiences17


Se positionner en tant qu'expert sur une thématique particulière

Profiter d'une bonne visibilité auprès de sa communauté

Développer son réseau en attirant de nouveaux abonnés

Bénéficier d'un impact positif sur le référencement d'un site ou 
d'un blog donné en lien dans un article Pulse

Amener une nouvelle audience B2B vers son blog ou son site 

professionnel avec des liens depuis l'article





DES TRIBUNES QUI ENGAGENT

Découverte technique de Microsoft Teams (Preview)

Plus de 50 startups et éditeurs de logiciels à découvrir le 4 et 5 octobre aux Microsoft experiences

Pourquoi lançons-nous Microsoft Teams ?

LEAD & PRISE DE RDV 

https://www.linkedin.com/pulse/d%C3%A9couverte-technique-de-microsoft-teams-preview-olivier-carpentier
https://www.linkedin.com/pulse/plus-de-50-startups-et-%C3%A9diteurs-logiciels-%C3%A0-d%C3%A9couvrir-anthony-virapin?trk=mp-reader-card
https://www.linkedin.com/pulse/pourquoi-lan%C3%A7ons-nous-microsoft-teams-alexandre-cipriani
http://www.journaldunet.com/solutions/reseau-social-d-entreprise/1184185-microsoft-teams/
http://www.journaldunet.com/solutions/reseau-social-d-entreprise/1184185-microsoft-teams/


Sélectionnez l’icône orange 

Rédiger un article

1

Ecrivez votre tribune

comme dans un blog

2 3

Utilisez les balises Titre 1 / Titre 2 

pour le référencement de votre article

- Mise en page favorisant 

la lecture (mots en gras, 

surtitres, puces....)

- Intégration d'éléments 

visuels complémentaires 

(images et vidéo)

Ces éléments de mise en 

forme, vous permettront 

d’insérer des paragraphes 

ou des sous-titres.

https://www.linkedin.com/pulse/discover

https://www.linkedin.com/pulse/discover


• Utilisez les Templates PowerPoint officiels: https://myevents.inwink.com/

• Ajoutez le handle Twitter de votre entreprise ainsi que le handle de votre speaker sur la première

slide.

• A la fin de votre session, laissez la dernière slide quelques instants pour mettre en avant vos handles

sociaux (entreprise et speaker)

https://myevents.inwink.com/


http://msfr.so/hO6rDl

http://msfr.so/hO6rDl


Vous avez tant à dire :

• N’oubliez pas le hashtag #experiences17 sur tous vos supports !

• Votre stand, où est-il ? Comment le retrouver ?

• Mettez en avant vos speakers sur Twitter en mentionnant leurs handles (@...) !

• Présentez vos animations sur le stand (démo, interviews, invités…)

• Publiez une photo de votre stand et de votre équipe en invitant les visiteurs à vous rejoindre.

• Si vous avez animé une session : un tweet à la fin de votre session « retrouvez le support de ma session/les docs 
utiles/pour aller plus loin/notre blog »…

• N’hésitez pas à diffuser des vidéos en direct va Periscope ou Facebook Live

• Un tweet annonçant votre présence à l’événement tôt (vers 9h-9h30)

• 5 à 10 min avant le début de votre intervention par un tweet annonçant votre session

• Pendant la session en live pour illustrer votre demo, pousser les messages clefs de votre intervention,…

• Un tweet à la fin de votre session « retrouvez le support de ma session/les docs utiles/pour aller plus loin/mon 
blog »…

https://www.periscope.tv/
https://live.fb.com/about/


• Utilisez les Templates PowerPoint officiels: https://myevents.inwink.com/

• Ajoutez le handle Twitter de votre entreprise ainsi que le votre sur la première slide.

• Pensez à utiliser le hastag officiels #experiences et les hastages thématiques relatifs aux sujets

abordés (#transfonum, #IoT, #BigData

• A la fin de votre session, laissez la dernière slide quelques instants pour mettre en avant vos handles

sociaux (entreprise et speaker)

https://myevents.inwink.com/


http://msfr.so/hO6rDl

http://msfr.so/hO6rDl


Contexte Heure Tweet

Début 

événement
09H00 #experiences17 commence aujourd'hui! Suivez ce hashtag pour ne rien manquer !

Toute la journée, suivez #experiences17 pour toutes les news et les comptes officiels @MicrosoftFrance,

@MicrosoftIdeas & @msdev_fr

Rencontrez leaders et experts de la #sécurité et l’#IA à l'événement #experiences17

Sessions TBD Pour tout savoir de l'évolution du #bigdata, RDV en salle XXX à xxHxx avec @xxx #experiences17

Salle comble pour cette session + photo #experiences17

Le Village journée Une petit break entre deux sessions #experiences17 ? Venez faire un tour sur notre stand [Numéro du stand] !

Vous êtes à l’événement #experiences17? RDV au village pour nous rencontrer !

Il reste 15 min avant la prochaine session #experiences17, pile le temps de faire un tour sur notre stand.

Pensez à faire un tour au village pour découvrir nos solutions et nos services #experiences17

Il pleut des #goodies sur les stands du #village #experiences17

.@xxx et @xxx sont de passages à notre stand @entreprise pour une démonstration #IOT, venez vite ! 

#exeriences17

Post-événement Retrouvez toutes les informations sur nos solutions et nos offres sur notre site http://...



Si vous souhaitez que les comptes officiels de Microsoft publient des tweets pendant vos sessions, en live, nous 
vous invitons à nous fournir des « prêts à tweeter » que nous relayerons sur nos comptes Twitter.

DES TWEETS PRETS A LANCER

• Ils permettent au Social Media Manager (SMM) de Microsoft de tweeter en Live pendant votre session le 
message de votre choix avec mention de votre handle

• Ils permettent de choisir l’heure de publication du tweet pendant votre session

COMMENT PREPARER CES PRETS A TWEETER ?

• En remplissant le tableau « PàT »

• Nous recommandons au moins 5 tweets pour une session d’une heure, 3 tweets pour des sessions plus courtes

• Une fois ces prêts à tweeter envoyés au SMM, les tweets pourront être programmés à l’heure souhaitée et 
publiés en Live pendant votre session.

• Pas de limite du nombre de prêts à tweeter

• Date limite d’envoi à J-3 de l’événement (le 30 septembre 2016)



Titre session Heure Réseau Texte Commentaires 

ASPNETCore, la révolution 

en marche

15h50 Twitter Pour savoir pourquoi on parle de "Révolution" pour #ASPNET 5, rdv en amphi 

Havane dans 10min avec @Benjiiim et @jcorioland #experiences17

Publication 10 min avant début 

session

Votre présentation et vos prêts à tweeter sont à envoyer au Social Media Manager du jour de votre session, 72h à l’avance
J1: v-nigos@microsoft.com
J2: v-coca@microsoft.com

mailto:v-nigos@microsoft.com
mailto:v-coca@microsoft.com


• Consultez et répondez aux mentions reçues sue Twitter durant l’événement

• Retweetez les plus pertinentes/les plus positives

• Intégrez les présentation PowerPoint sur les pages de vos speakers (https://myevents.inwink.com/) et partagez-les sur 
les réseaux sociaux.

• Partagez les contenus officiels via le Social Wall (cf slide suivante)

• Les contenus de la plateforme experiences.microsoft.fr (vidéos, infographies,…) vous permettent de continuer à 
partager votre expertise avec votre audience

https://myevents.inwink.com/
http://experiences.microsoft.fr/



