PERFORMANCE - DÉMO - TUTORIEL

LE SERVICE VIDÉOS D’AUDIOFANZINE
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POURQUOI LA VIDÉO ?
Augmentez vos ventes !
Voir une vidéo produit augmente de 85 % l’acte
d’achat.*
Attirez de nouveaux prospects !
80% des consommateurs préfèrent regarder une
vidéo sur un produit plutôt que lire un texte.**
Touchez les gens partout et à tout instant !
60% des vidéos sont vues via un dispositif
mobile.***
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* Source : Business2community•

** Source : Animoto•

*** Source : YouTube

DES VIDÉOS EN ANGLAIS…
…ET EN FRANÇAIS !
Un consommateur sera toujours plus sensible à un
discours qui s’exprime dans sa langue.
Et parce que 4 Français sur 5 ne parlent pas l’anglais
couramment, tandis que la France est le troisième
marché mondial concernant la MAO et les
instruments électroniques, nous vous proposons de
réaliser des vidéos en français comme en anglais.
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NOS ATOUTS
Avec 2,4 millions de visiteurs uniques par mois (dont
1,3 en France), Bordas Media est le premier groupe
de média francophone dédié à l’audio et aux
instruments de musique. À ce titre, notre équipe
accompagne les plus grands acteurs de ce marché
depuis 20 ans.
« En 2019, créer du contenu de qualité - didactique, informatique et
divertissant - est toujours aussi chronophage pour une société. C’est pour cela
que je vois d’un très bon oeil l’apparition de “video brand contents" sur le
site Audiofanzine.com, aﬁn de joindre la rigueur journalistique aux attentes du
marché. »

Aurélien Pichod - Responsable Marketing de Native Instruments France
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TROIS TYPES DE VIDÉOS
Performance

Démo

Tutoriel

Votre produit est utilisé et

Nous présentons les principales

Un spécialiste explique en détail

montré dans le contexte d’une

fonctions et l’ergonomie du

une fonctionnalité de votre

performance musicale.

produit.

produit.

De 500 à 900 € par vidéo
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PERFORMANCE
Sans parole, la performance vidéo est faite pour
toucher le plus de monde possible et peut
facilement être relayée.
Objectifs : rassurer sur les capacités du produit et
déclencher le désir d’achat.
Contenu : notre démonstrateur joue ou compose
une musique attractive réalisée avec le produit,
entouré d'équipements qui serviront à le valoriser.
Durée : 3 à 5 mn
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DÉMO
La démo vidéo met en avant le design, l’ergonomie
du produit, et le rend aussi plus simple d’accès
auprès des acheteurs potentiels.
Objectifs : lancer un produit, relancer les ventes
d’un ancien produit, augmenter les ventes…
Contenu : mise en avant des qualités et
fonctionnalités du produit agrémentée d’astuces
(avec voix ou sous-titres).
Durée : 5 à 15 mn
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TUTORIEL
Le tutoriel vidéo rassure les acheteurs potentiels sur la
simplicité d’utilisation de votre produit et crée de
l’attachement à votre marque.
Objectifs : augmenter la satisfaction des utilisateurs
actuels, attirer de nouveaux acheteurs potentiels et
alléger votre SAV.
Contenu : notre démonstrateur présente en détail une
ou plusieurs fonctionnalités dans le cadre d’une
production in situ (avec voix ou sous-titres).
Durée : environ 5 minutes par vidéo
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NOS DÉMONSTRATEURS
Arthur est spécialisé dans les instruments
électroniques et la MAO en général, avec un
goût marqué pour l’électro et le sound design.
Simon est spécialisé dans le DJing et la MAO,
sachant que c’est le Hip Hop qui bouillonne
sous sa casquette.
Gaëtan est spécialisé dans le DJing et la
synthèse modulaire, et c’est la musique
électronique qui le fait vibrer.

VISIBILITÉ
La meilleure vidéo ne vous sera pas d’une grande aide
si elle n’est pas largement diﬀusée.
Votre vidéo sera visible en page d’accueil
d’Audiofanzine pendant plusieurs jours.
Une news annonçant la sortie de votre vidéo, sera
relayée par la newsletter éditoriale hebdomadaire.
Un teaser sera posté sur nos pages Facebook et
Instagram.
Votre vidéo sera mise en avant sur notre chaîne
Youtube.
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PLAN DE COM
Notre oﬀre vidéo peut s’inscrire dans un plan de
communication global s’adaptant à votre calendrier.
Vous pouvez ainsi utiliser une vidéo Perfomance
pour le teasing d’un produit, une Démo pour son
lancement et des Tutoriels pour ﬁnaliser les ventes
et fédérer la communauté.
Évidemment, ces contenus peuvent être couplés
avec les diﬀérents moyens de promotion dont
dispose Bordas Media, que ce soit sur ses sites
(news, articles, bannières, habillages, newsletters…)
ou au-delà (YouTube, Adwords, Facebook,
Instagram, Twitter…).
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CONTACTEZ-NOUS
Pour plus d’infos, contactez Julien Georges
jgeorges@audiofanzine.net
+33 6 37 89 85 76

