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Masses-désengagées

Micro, mini & top influenceurs

Fans, super fans

Journalistes, bloggers, politiciens, 
ambassadeurs marque, …

Les suiveurs passifs

Proactifs participants aux enquêtes, early adopters, 
créateurs de contenu en ligne, clients, fans…

75%

20-25%

1%

Les réseaux sociaux, un gisement de valeur de contenus 

encore peu ou mal exploité, avec une audience massivement passive

Comment inspirer & engager son audience ?
—

Contenus digitaux, réseaux sociaux, web, TV, events, … 

l’inspiration et l’engagement sont clés



CONSOMMATEURS

MARQUES

CONTENUS & MEDIA SOCIAUX

Concilier 

ces tendances clés

• Versatilité accrue

• Défiance envers les marques

et les institutions

• Confiance envers les amis

• Migration vers le mobile et les tablettes

• Confiance à la communauté

• Profusion de contenus

• Accroissement du nombre 

d’outils et de réseaux sociaux

• Spécialisation des réseaux sociaux

Les marques doivent maîtriser le monitoring, 
la collecte, la création et la (re)publication 
de leurs contenus internes & externes
—

• Rationalisation des investissements RS/ROI 

• Présence omnicanale

• Recrutement et valorisation 

ambassadeurs / influenceurs / communautés

• Retours clients



New  

Instagram approved 2020

Avantages API Json / XML

• Customisation optimale

• Optimisation SEO site web

Solution SaaS, leader en Europe
(Re)publier et amplifier les contenus digitaux internes & externes

—

Collecte contenus

• Brand content

• UGC/avis clients/produits

• # hashtags, SMS

• Flux RSS, URL

• Photos, vidéos, ..

• IWP: création post live dans 

le wall web

(Re)publication, 

amplification

sur tous les écrans

• Pages web, blog

• Mobile

• TV connectée, borne

• Print Photo Box & fanzine

Sélection 

& optimisation contenus 

• Stockage

• Modération

• Curation

• Gestion diffusion



La solution SaaS de 

Création, Animation et 

Optimisation Event, 

Réunion, AG, Formation

• Event présenciel et ou 

distanciel ? All in one !

• Gestion inscriptions et des 

programmes, vidéo live, 

powerpoint, brainstorming, 

post it, sondage, vote, quizz, 

nuage mots clés, chat live, 

social wall, photobox…

• Com interne, externe, salon, 

réunion…

Solution SaaS Affichage 

Dynamique multi 

contenus 

• Valorise tous vos contenus 

de marque, et vos UGC, 

gestion URL, RSS, …

• Sur tous vos écrans TV 

internes & externes, points 

de ventes, …

• Dataviz/Social room

• Totem vidéo spécial Covid19

Solutions SaaS stratégie 

de Republication Web & 

TV de tous vos contenus 

provenant des réseau 

sociaux, communauté & 

confiance

• Booster d’audience

• Hub/Slider/Wall

• All in 1 API json/xml

Solutions SaaS de 

Monitoring et Publishing

sur les Réseaux Sociaux

• Création & gestion 

contenus digitaux & 

sociaux

• Programmation posts

• GED: gestion photo, vidéo, 

pdf, posts, … et partage 

droits en interne & externe

• Social Selling

• Veille

Une suite logicielle « tout en 1 » pour valoriser 

la puissance de vos contenus & booster vos audiences internes & externes, live et on line

Nos offres de services & solutions
Pionnier européen des outils de gestion et (re)publication de contenus

—

• Audit stratégie contenus

• Conseil, stratégie 

digitale et  contenus

• Création de sites web, 

dispositifs digitaux et 

multi canaux…

• Community 

Management, 

production, modération 

& curation contenus

• Location photo box



Linfluent, la solution SaaS pour gérer et partagez tous vos contenus,
programmer leurs diffusions sur les reseaux sociaux et tous vos écrans
Stratégie éditoriale, veille, planification & publication Social Media, gestion 
ambassadeurs, Social Selling, … 

—

Veille, collecte et qualification 
de contenus

✓ Mise à disposition de contenus 
qualifiés à vos équipes et experts

✓ Sourcez automatiquement le 
Web et les Réseaux sociaux

✓ Gagnez du temps grâce aux liens 
RSS, aux comptes et hashtags 
Twitter pré-enregistrés

✓ Sélectionnez les informations en 
un clic qui pourront être 
partagées à l'ensemble des 
collaborateurs grâce à une veille 
définie sur mesure

Collaborez, échangez, validez 
directement vos contenus 
& suggestions en équipe

✓ Visualiser votre planning de 
publication Social Media en 
mode timeline ou calendrier et 
valider le en un clic

✓ Collaborez sur vos posts avec 
vos experts et faîtes monter 
vos collaborateurs en 
compétence sur les réseaux 
sociaux

Engager et fédérer vos équipes 
autour de votre marque

et amplifier votre communication
Social Media

✓ Amplifiez l'engagement de vos 
messages sur les réseaux 
sociaux en donnant accès à des 
bibliothèques de contenus 
vérifiées et facilitez la 
publication sur les réseaux 
sociaux de vos experts

✓ Augmentez l'intérêt de vos 
équipes à participer, en créant 
et proposant des contenus

« Je connaissais Agora pulse, Buffer, 
HootSuite, … et j’ai découvert Linfluent;
une solution équivalente pour la 
diffusion de vos posts sur les réseaux 
sociaux, mais qui permet en plus la 
diffusion de vos posts et UGC sur votre 
site web et vos écrans de TV grâce à 
SocialFeed & SignageFeed.
La suite Dialogfeed prend toute sa 
valeur avec ses apps complémentaires.»



eCommerce / Retail

• UGC, contenus de confiance de la communauté, intégration de preuves sociales

on & off line pour mieux convertir et fidéliser

• OP acquisitions & fidélisations fans / prospects recrutement ambassadeurs 

#Contest #Selfie + Social Printing

All in one API, Hub & Social Wall
Multi usages

—

Media

Informer, interagir, valoriser, jeux, nouveaux revenus publicitaires

Event web & écrans

• Ecrans géants: informer, animer, inspirer, engager, dynamiser la participation sociale interne & externe

• Impression sur Photo Box & fanzine pour dynamiser & engager

Communication Interne

Ecrans TV internes, intranet, … quick wins pour informer  et  montrer la transformation digitale 

aux employés qui sont les 1ers ambassadeurs et les inciter à poster > YAMMER, gestion de réseau interne

Communication Corporate

Publier le brand content pour informer & animer l’audience, refléter la présence sociale 

de la marque sur ses sites web & écrans TV

5

4

3

2

1



Ecommerce

Intranet

Extranet

Réseaux 

Sociaux

Écrans TV

Point de vente

Bureaux

UGC

Trusted Content

Communautés

CLIENTS

Fans

Influenceurs

Employés

Collecter, modérer & curer pour : 

• REPUBLIER > informer, animer, inspirer, engager, valoriser partout

• AMPLIFIER > contenus visibles partout + social printing (photo box & fanzine)

• TRAFIC > qualifié & boosté, meilleur SEO, sur tous les écrans web & TV

• CONVERTIR > plus d’engagement, meilleure conversion

• ANALYSER > statistiques, data exportables

• ROI

• Image positive / solidaire / engagée et éco responsable

Les bénéfices d’un (green) social hub / wall
—

Le pont entre le ON & le OFF line, interne & externe

Le Social Hub/Wall, un quick win simple et visible



Booster le ROI de vos contenus positifs
—

€

Une stratégie de republication des contenus sociaux sur vos sites web & écrans de TV est PRIMORDIALE
Vous payez chère pour faire venir vos prospects et faire revenir vos clients sur votre site web. Pourquoi leur proposer de sortir 

de votre site et les renvoyer sur vos réseaux sociaux ? Ce sont les réseaux sociaux qui doivent vous amener du trafic supplémentaire.

Il est plus judicieux de leur montrer les posts corporate et posts fans / clients pertinents sur le site & les écrans TV.

• Meilleur SEO: 3 des critères du top 10 de Google sont gérés par SocialFeed

• + 15 % de trafic sur le site web

• + 9 % d’amélioration du taux de conversion

• + 22 % de taux de fidélisation

Avis / témoignages clients: valorisation de vos UGC (User Generated Content)
Contenus frais mis à jours automatiquement tous les jours — Contenus humain — Contenus vrais

— Contenus inspirants — Contenus engageants — Contenus partageables

Opérations commerciales, salon, event: des contenus dédiés pour booster les audiences
• Lancement produit, opération promotionnelle

• Recrutement communautés, fans, influencers, …

• Relai de la stratégie corporate éditoriale, engagement, conversion, fidélisation

Communication interne: employés ambassadeurs de marque
• Montrer les posts suffit à inspirer & engager les employés 

• Les collaborateurs sont 1ers ambassadeurs de l’entreprise en interne et en externe

• Aide à la communication sur la transformation digitale

Communication corporate: valorisez vos contenus et donnez leur plus de visibilité
Relai de la stratégie corporate et de ligne éditoriale, engagement, conversion, fidélisation



✓ Player TV multi contenus : social wall (SocialFeed), 
photo, vidéo, info, URL, RSS, flux EventFeed, …

✓ Au bureau, OfficeFeed informe et engage vos
employés et visiteurs

✓ Dans vos points de ventes, RetailFeed informe & 
convertit vos prospects et engage & fidélise vos
clients

✓ Simple comme dire bonjour: 
> Vous créez vos boucles vidéos 
entièrement customisées comme un pro en 

quelques clics, 
> Vous diffusez sur vos écrans 
Samsung/LG wifi ou n’importe quelle autre TV 

avec notre mini SignageBox HDMI

Notre solution d’affichage dynamique

« Je connaissais BrightSign, Citymeo, 
Depeedoo, Moodmedia,, … et j’ai 
découvert SignageFeed;
une solution équivalente pour la gestion 
de la diffusion de tous vos contenus sur 
vos écrans de TV dans vos bureaux et 
vos points de ventes, mais avec en plus 
une gestions puissante et simple de tous 
vos posts et UGC provenants des réseaux 
sociaux sur vos écrans TV et votre site 
web grâce à Contenfeed & à SocialFeed.
La suite Dialogfeed prend toute sa 
valeur avec ses apps complémentaires.»



Totem vidéo distributeur de gel

Distributeur automatique de gel

Caméra thermique

Bac de recyclage de 
maques

Distributeur de lingettes désinfectantes

Écran 32’’ full HD géré à 
distance par  Smart Display

SPECIAL COVID19

Totem de prévention 4 en 1



SMYLER rejoint la Suite logicielle SaaS Dialogfeed
SMYLER favorise les interactions en temps réel lors de vos 

événements, réunions, webinars, formations…
INTERNES ou EXTERNES

en PRESENCIEL ou DISTANCIEL

ANIMEZ
avec des sondages, pronostics, tirages
au sort, QCM, nuages de mots, 
devinettes, évaluations.

RENCONTREZ
les participants et organisateurs de 
l’événement, grâce aux fiches profils et 
aux messages privés.

PARTAGEZ
en live sur place ou live vidéo vos

présentations, questions, commentaires
et photos sur le forum. Projetez tout 

type de documents, et modérez tout le 
contenu de l’événement.

INFORMEZ
les participants sur l’événement et 

communiquez l’agenda, les documents, les 
intervenants et les partenaires.

« Je connaissais Argomento, Evenium, Hangout, Klaxoon, 
Livepocket, Moodle, Skype, Teams, Slidoo, Webex, Zoom, … 
et j’ai découvert Smyler;
une solution qui les réunie toutes !
La suite Dialogfeed prend toute sa valeur avec ses apps 
complémentaires.»

La solution TOUT en 1 pour réussir tous vos events !



« INFORMEZ live et on line »

ORGANISATEUR
Désignez les organisateurs (10 max) pour 
administrer et piloter l’événement sur Smyler.

INTERVENANT
Ajoutez les intervenants et rendez-les visibles 
auprès des participants.

DOCUMENT
Importez jusqu’à 12 documents PDF (plan, infos 

pratiques, etc.), faciles d’accès et téléchargeables par les 
participants depuis la version web.

PERSONNALISEZ
Chargez votre photo de couverture, votre logo, 

précisez l’adresse et la date, décrivez votre événement 
et décidez du code d’accès.

DIAPORAMA
Importez jusqu’à 10 diaporamas sur l’application afin de 

les projeter et de les piloter depuis votre smartphone lors 
de vos présentations.

.

AGENDA
Partagez votre programme et modifiez-le facilement à 

tout instant. Les participants peuvent personnaliser 
leur propre programme.

PARTENAIRE
Donnez de la visibilité à vos partenaires en affichant 
leur logo relié à leur site.

INVITATION
Connectez votre billetterie EventBrite à Smyler 
ou envoyez un mail d’invitation à tous vos 
participants.



PROJECTION live video en distanciel & présenciel
Pilotez depuis votre Smartphone le plein écran et 
affichez votre live streaming, les 
diaporamas, animations, posts, photos, profils et 
partenaires….

ANNONCES
Signalez les temps forts de l’événement en postant une
annonce que les participants reçoivent en notification.

MODÉRATION
Masquez, publiez ou archivez les posts des participants
sur le forum de l’apps et les animations avec les média 
sociaux que vous pouvez créer et animer.

ÉMOJIS
Lorsque le plein écran est lancé, régissez en temps réel 
sur le forum avec des émojis.

« PARTAGEZ live et on line »



SONDAGE

Sondez votre public de 2 à10 choix avec 

image

TIRAGE AU SORT

Faites gagner un cadeau ou designez un 

volontaire

NUAGE DE MOTS

Sondez votre public de 2 à10 choix avec 

image

QUIZ

Jouez et apprenez ensemble avec toute 

votre audience

SCORE

Partagez en temps reel à votre audience 

les scores d’une compétition

BUZZER

Vivez l’experience de “Question pour un 

champion”

EVALUATION

Mesurez la satisfaction avec une note de 1 à 5

PRONOSTIC

Partagez votre prognostic de match et 

Montez sur le podium

DEVINETTE

Interrogez votre public avec une réponse 

en un mot ou un chiffre

BRAINSTORMING

Organisez vos idées en post-it, réarrangez-

les

CONQUISTADOR

Partez à la conquête du monde et 

affrontez les adversaires en duel sur des 

jeux simples

MEETING

Sur un espace dédié, favorisez les 

rencontres autour d’une table en 10 min

« ANIMEZ live et on line »

VOTE

Faites voter en live les décisions, 

résolutions pour une AG, …

CHAT / FORUM LIVE

Sur le Forum, le participant peut poster un message 

et une photo que l’organisateur décide de publier 

ou non en live, avec like & commentaire possible 

SOCIAL WALL

Affichez les # Tweets et Insatgram pour informer, 

inspirer, engager et booster votre audience aussi 

via les media sociaux sur l’écran de l’event



« RENCONTREZ live et on line »

MESSAGE PRIVÉ
Discutez en message privé avec les autres

participants de l’événement.

.

NETWORK
Recherchez précisément des participants grâce à la 

fonction filtre, visitez les profils et entrez en contact.

.

CONTACT
Développez votre réseau en ajoutant les 

participants de l’Event dans vos contacts Smyler.



Offre promotionelle sortie de crise Covid

—

= 4 000€ / an !!!!
au lieu de 7 000€

++ +
By Linfluent.com By Smyler.live



Votre communication ne peut plus être que ROIste
—

Vos clients attendent autre chose qu’un produit ou un service

• Après avoir été un “nice to do”, la reduction de l’empreinte

carbone de l’entreprise devient un “must do” 

• La crise sanitaire, économique et sociétale du Covid 19 n’a fait 

qu’accélerer la tendance forte du “Solve, don’t sell”, et du 

“Business For Good”

• Les marques doivent prendre la parole et montrer leur

exemplarité de solidarité, en plus d’être éco responsable



Notre raison d’être
Evolution vers une entreprise à mission

—

Entreprise à Mission: Business for Good 

Au dela de nos engagements pris dans notre

raison d’être, et de l’énorme crise sanitaire, 

économique et sociale liée au Covid19, nous 

voulons aller plus loin et engager nos clients et 

leurs audiences à participer activement à l’élan

de solidarité necessaire, partout où c’est

necessaire dans le monde.

• En plus de nos engagements à réduire notre

empreinte carbone et à impliquer nos clients 

à le faire avec nous, nous voulons aussi les 

engager dans des campagnes de 

communication visant à faire des dons à des 

associations et ONG de leur choix parmis

notre selection: Action contre la faim, Handicap 

international,  Les Restaurants du Coeur, MSF, 

Secours catholique, Secours Populaire, 

UNICEF, WWF, …

• Des campagnes avec le label: I post, I help !

> Business for Good    

#Booster d’audience engagée

Notre Raison d’Etre: La puissance des contenus inspirants

Dialog Solutions est editeur de la suite logicielle Dialogfeed et 

de services associés visant à aider les organisations

professionnelles à mieux communiquer auprès de leurs

audiences internes & externes, et à favorier le rapprochement 

des humains entre eux, de façon positive et engagée.

• Tout en étant très vigilant à réduire notre empreinte

carbone, mais aussi celle de nos clients ainsi que celle

de leurs audiences en plantant des arbres au travers de 

notre partenaire REFORESTACTION

• Dialogfeed plante déjà 1 arbre par jour, toute l’année

• Nous proposons aussi à nos clients le cofinancement du 

plantage d’arbres:  1 arbre tous les 100 posts par 

exemple > Green Social Wall

• Nos clients peuvent en plus aussi proposer à leur audience 

de planter des arbres directement via notre partenaire

• Campagnes avec le label: I post, I plant ! 

> The Power of Content for Good

#Booster d’audience



DialogFeed vous accompagne de A à Z dans votre stratégie 
de production et de (re)publication de vos contenus digitaux / sociaux

sur tous les média et les écrans,
pour BOOSTER VOS AUDIENCES, internes & externes.

Nos Solutions de Monitoring, Social Media API/Hub/Wall, Affichage 
Dynamique TV, et Gestion d’event / webinar / réunion / formation 

distanciels ou présentiels, 
vous aident à informer, inspirer, engager, et à augmenter 

la confiance, la conversion & la fidélisation de vos audiences, 
quel que soit le point de contact.

Amplifiez la valeur de tous les contenus positifs générés 
par et pour votre marque, en interne, par votre agence, 
et par vos clients, influenceurs, ambassadeurs, fans, …

Tout en bénéficiant d’une image engagée, solidaire et éco responsable,

> Business for Good

En résumé
—



+ 8 700 apps dans 37 pays
Dans tous les domaines d’activités
Sur 4 grands usages: Com corporate, Commerce, Com interne, Events
—



Social Wall corporate Essilor
—

Informer, animer, améliorer le SEO



Social Map & Wall: groupe BPCE
—

Informer / montrer la présence sociale de toutes les filiales



Affichage dynamique interne, tour Accor
—

Informer les collaborateurs & les visiteurs, inspirer, engager, 
valoriser les collaborateurs et le groupe, actualités tour…



Social Wall eCommerce Air France avec BLab
—

HOP: #EnModeAvion pour inspirer, engager & fidéliser



Social Wall témoignages clients
Groupe Provalliance

#FranckProvost #FabioSalsa #Jean-LouisDavid

—
Inspiration & engagement



Social Wall Retail & Web Decathlon 
#Btwin

—
Avis clients, amplifier les contenus de la marque & produits avec les UGC



Social Wall événementiel sportif: foot
—

AC MILAN, écrans stade + le web



Social Wall sport & entertainment
—

Animer, inspirer, engager les fans & spectateurs

• Salle polyvalente 40 000 personnes

• Inauguration en Octobre 2017 

avec les Rolling Stones

• 2 écrans géants à l’entrée

• Plus grand écran d’Europe : 2 400m2

• 220 écrans dans les coursives  

• Une app mobile pour poster dans la Time Line

• Social Wall pour les events, concerts, spectacles… 

• Slider Wall club rugby Racing 92



Création d’un social wall 
en quelques clics

—

• Preview en direct 

• Customisation du design en live

• Installation sur site en quelques minutes

avec 3 lignes de codes à coller



Modération & curation facile
—

• Une console de gestion simple et puissante des contenus, 

en temps réel, et permettant la republication manuelle ou automatique, 

la mise en avant (ou blocage de posts) et même l’édition d’un post 

pour le modifier, ainsi que la création de posts depuis le back-end

• En option, UGCfeed (daily / weekly) permet un contrôle complet à priori 

de la publication de vos contenus de communautés par nos équipes 

professionnelles dédiées

• Nombreuses options de recherche et filtres divers, black list, white list, 

et prochainement aide la modération grâce à l’IA

• Le tout disponible en SaaS, totalement responsive, en amélioration permanente



Agences, Partenaires & Market Place

Angie

Armstrong

/WE the PEOPLE

Big District

Buzzman

COTE OUEST

Densu Aegis

FCB

FISH EYE 

Grey

Dialogfeed dispose d’un réseau de partenaires certifiés, 

à même de délivrer nos services partout dans le monde.

AGENCES, PRESTATAIRES

Havas

Komito

MobileActif

Publicis

SaaS advisors

SeachBooster

TBWA

Vice

WITHUP

…

Bright Sign

CityMeo

Deepidoo

Mood Media

TMMcom

AFFICHAGE 

DYNAMIQUE

Captain dash

Digimind

eCairn

Eqwall

Facelift

Getfluence

Hootsuite

Linkfluence

LivePocket

SaaS Advisors

EDITEURS LOGICIELS

SociallyMap

Synthesio

Talkwaker

Visibrain

…



Contact
—

LAURENT MAYER

CEO & VP bus dev / sales

+33(0)6 67 49 65 65

laurent@dialogfeed.com

Twitter: @lma64

LinkedIn: /in/laurentmayer

www.dialogfeed.com

Dialog Solutions S.A.
Brussels / New York / Paris

Belgium 54 avenue Louise 1050 Brussels (Mo Stéphanie) / tel : +32 2 895 6000

France 10 rue Vandrezanne 75013 Paris (Mo place Italie) / tel : +33 1 85 76 20 51

USA Spark Labs, 833 Broadway 10003 New York City (Mo Union Square) / tel : +1 646 878 63 14

JEAN-BAPTISTE ODE

Project & customer 

success manager

+33(0)7 62 99 13 18

jb@dialogfeed.com


