
Engagez	votre	audience	 
par	la	discussion

La discussion réinventée



en 2 mots…

+150	Millions	  
de	pages	vues	mensuelles

+1	Million	  
de	commentaires	postés	  

mensuels

+12	Millions	  
de	visiteurs	uniques	  

mensuels

Installation 
	en	1	jour  

Quick	win

+10	langues  
+50	pays  
international

RGPD  
	compliant  
la	data	est	à	vous	  

et	en	France	



Petit rappel

Pourquoi	avoir	une	communauté	plutôt	qu’une	audience	

PLUS DE CONTENU : SEO, UGC, rich content 

MEILLEUR RELATION CLIENT : support client, proximité & confiance, vision produit

PLUS D’ENGAGEMENT : fidélité, recommandation, data

BRAND RECOGNITION : marque forte, visibilité 



Le chemin le plus rapide

Quel	est	le	meilleur	moyen	de	bâtir	une	communauté	?	

3.  POLITIQUE DE FIDELISATION : Newsletter, promos, jeux, concours … 

2. COMPTE UTILISATEUR : offre PREMIUM, SSO, personnalisation de l’UX

4. LES INTERACTIONS SOCIALES : discuter, voter, partager

1. DES CONTENUS DE QUALITE : fidélisation par l’offre



Et les réseaux sociaux ?

Le	véritable	coût	des	widgets	sociaux	gratuits

Boutons Social connect, 

Boutons Like Facebook, 

Blocs Twitters, 

Fil Instagram…

PROBLEME : les datas de cette communauté ne vous appartiennent pas,  
ce sont les GAFA qui les utilisent et les monétisent.



Le	podium	des	 
interactions	sociales	

Nous vous aidons à engager votre 
communauté autour de votre marque en 

recréant les interactions des réseaux 
sociaux directement sur votre site et en 

faisant revenir du trafic de ces sites. 

La puissance de la discussion



Avec GraphComment,  
la discussion est simple et organisée

GraphCommentBETA



Une interface utilisateur soignée et digne d’un réseau social

Une	authentification	simple	et	unifiée	(SSO)	avec	votre	logo



De	nouvelles	interacVons	
qui	boostent	l’engagement

Vos	membres	sont	enfin	
reconnus	pour	leurs	opinions

Une	réglette	de	vote	qualitatif	et	user-friendly



https://leblogducuk.ch/2018/11/26/de-swisscom-a-sunrise-depuis-un-mois-que-du-bonheur/#comments
De Swisscom à Sunrise depuis un mois, que du bonheur!

Centre	de	notifications



Hapsatou Sy lance une pétition pour interdire Éric Zemmour de plateaux de télévision 

https://actu.orange.fr/france/hapsatou-sy-reclame-lance-une-petition-pour-interdire-zemmour-de-plateaux-de-television-magic-CNT0000016HwP8.html

L’algorithme	Bubble	Rank	adoucit	le	débat



Discussion	de	qualité	et	argumentée	sur	le	phoceen.fr	

https://www.lephoceen.fr/infos-om/autour-de-l-om/s-il-y-a-un-probleme-dites-le-166128



https://actu.orange.fr/politique/wauquiez/macron-invite-les-francais-a-moins-se-plaindre-l-opposition-replique-CNT000001746J6.html
Macron invite les Français à moins se plaindre, l'opposition réplique 

L’engagement	par	les	fiches	utilisateurs	enrichies



https://www.lephoceen.fr/infos-om/saison/garcia-thauvin-c-est-notre-grand-attaquant-166390

Epingler	une	discussion	Editorialisez les meilleures discussions

Sélectionnez une discussion, nommez la et créez un 
lien de lecture et de partage en en-tête.



Recover your 
community

Récupérez	votre	communauté	à	
parVr	réseaux	sociaux	
Partagez un fil de discussion sur les 
réseaux sociaux pour ré-engager 
vos lecteurs sur votre site.



CONCU POUR LES EDITEURS NUMERIQUES 
Le meilleur back-office du marché et des fonctionnalités éditoriales 

exclusives pour bâtir une communauté de qualité



 Une gestion de la modération rapide et efficace



Un CRM puissant pour piloter votre communauté
Vous	avez	accès	à	tous	les	profiles	de	votre	communauté 

Incluant	le	nombre	de	commentaires	postés	au	total,	marqués	spam,	email	associé	de	l'utilisateur,	
indicateur	de	réputation	GraphComment,	les	votes	et	l'historique.



COMMUNAUTE	:	vous	découvrez	rapidement	les	ambassadeurs	de	votre	communauté



Affichage	de	Tags		de	réputation	à	la	modération	sur	les	commentaires



L’outil	de	bannissement	aussi	accessible	depuis	le	Front-end



Et le prix ?

Du	SAAS	avec	licence
Un modèle adapté qui fournit le meilleur niveau d’expérience 

pour votre communauté

Une consommation mensuelle
- Pages vues (nombre d’affichage de l’iframe GraphComment)
- Commentaires postés

Une licence annuelle  +



La cerise sur le gateau

Possibilité	de	financer	par	le	revenue	publicitaire

L’OPPORTUNITE :  
l’interface graphique unique, le BUBBLE FLOW, nous permet 
d’insérer des publicités entre les discussion, qui performent  
et s’intègrent très bien dans le flux.

LE RESULTAT :  
un bon CPM digne d’un emplacement de qualité

Your Ad



Business Case

Le	phoceen.fr,	premier	site	média	des	supporters	de	l’OM
Installation depuis 11 mois

Taille de la communauté :

Augmentation de l’engagement : 
50 000 votes par mois 
40 000 commentaires postés par mois 

Temps passé dans les commentaires :   
9min 40 de moyenne dans les commentaires                                                
+1 min en moyenne sur les pages articles  

Taux de refus modération :    

les utilisateurs commentent plus, votent plus, et restent plus longtemps

Doublé

 156%    

Quadruplé

 - 41%



Avec	GraphComment,	vos	lecteurs	qui	sont	
habituellement	frustrés	par	l’espace	de	
discussion	auront	plus	de	plaisir	et	

trouveront	plus	rapidement	les	réponses	
qu’ils	cherchent.	Ils	seront	ainsi	plus	enclins	

à	enrichir	et	faire	grandir	votre	
communauté	

Merci….


