,Suite de la page 67 valeur ajoutee du
blog, puisque c'est le commentaire
qui apporte la discussion. Mais il
peut s'avkrer risque juridiquement,
les propos injurieux ou diffamatoires
relevant de l'editeur du blog. Pour
l'image de marque, des commentaires juste polemiques peuvent Ctre
nkfastes. Un modkrateur va ix moder e p les commentaires a priori (donc
avant leur mise en ligne sur le blog)
ou, ce qui est prkfkrable, a posteriori
(une fois 'mis en ligne), ou choisir de
laisser s'instaurer une autoregulation. Sur le blog du groupe Reflect

.
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BLOGUER AU QUOTlDlEN

Reste h pratiquer l'art de
bloguer! De bonnes habitudes s'acquigrent rapidement. Qui doit faire ce
travail de blogging
-- - et de
gestion de blog? Pour l'instant, c'est
assez ma1 dkfini. Aujourd'hui, cette
tlche s'ajoute au travail des salaries.
Pour un blog externe de marketing,
les porte-parole habituels (directeur
marketing ou technique) voient ce
travail leur revenir. Pour un blog
interne de management, le service
RH sera concernk. Une PME peut
dbleguer cela A temps partiel A une
personne. La PME Metal De ploy6
Resistor va confier la gestion de son
blog A son administrateur, cqui a les
competences informatiques, et cela
ne necessitera pas un plein temps>>,
estime son P-DG, Yann Fouquet.
Pour l'intCress6, cela induit un changement de l'organisation desjournees
de travail. Mieux vaut se mCnager
des plages horaires oh on sera au
calme. cJe blogue en moyenne tous
les deux jours, en fin de journee,
autour de igh30>>,raconte Arnaud
Poujardieu, qui gere le blog interne des salaries de Dassault SystGmes Sales France. Bloguer consiste
h clancer des sujets, regarder les
commentaires, y ajouter les siens >>,

.

UN BLOG EXTERNE POUR BOOSTER LE MARKETING

MRAL
DEPLOYE RESISTOR CREE UNE
RELATION DIRECTE AVEC SES CLIENTS
LE PROBLfME. Divelopper une
relation directe avec ses clients,
dans un premier temps en les
renseignant sur ses produits, et en
les faisant r6agir par des
commentaires. Mais aussi acquirir
plus de visibilit6, upar un bon
riferencementsur les moteun de
recherche, sans devoir payer pour
cela, contrairement au
referencement des sites internet>),

poursuit-il. Apprendre h ecrire en
clangage blog>>n'est pas difficile, il
faut A la fois Ctre nature1 et synthCtique, tout en structurant ses idees,
et honnCte. Le blogging requiert une

explique Yann Fouquet, le P-DG de
Metal Deploy6 Resistor.
LE BLO6. Ouvert cet automne,
un blog officiel sera accessible
au grand public. II est dalise par
Tybbydev.com pour 3 000 euros. II
sera tenu par un administrateur,
donnera des renseignements sur
les produits et les spicialites de
I'entreprise, et usi le refirencement
est insuffisant, nous y ajouterons
nos reactions sur l1aGivit4de notre
secteur*, precise Yann Fouquet.
US EFFETS. L'entreprise &ant sur
ail
un march6 de micri-niche,
faut que les moteun de recherche
pointent vers notre blog 5 partir
de mots cles comme "dsistances
de puissancen, et non plus partir
de notre nombp, poursuitYann
Fouquet.

certaine perstverance. Un nouveau
blog n'est pas forcement connu d'entree de jeu par les colli?gues ou les
clients, << il ne faut pas se decourager
si peu de commentairessont deposes

au debut >>, insiste Francois Nonnenmacher, de Capgemini .
Surcroit de travail pour les uns, le
blog permet aussi l'acqtlisition rapide
de savoir-faire pour les autres, tout
en faisant l'economie de hierarchies.
Ortronics (filiale du groupe Legrand)
va deployer en novembre une plateforme interne de blogs reliant 60
personnes dans le monde, issues des
equipes de ventes, du marketing, du
produit ...Objectif: c<partager l'information, alors que les protocoles et
techniques changent souvent dans
notre secteur. Tout en raisonnant
sur une communaute, et non sur un
organigramme classique>>,explique
Bernard Jouandin, le responsable
de la communication internationale.
Un blog interne peut meme entrainer
de nouvelles habitudes dans I'organisation de l'entreprise, et c<devenir un instrument de substitution A
une partie des reunions de management>>,estime Pierre Bilger, l'ex-

sont les mises i3 jour reguli6res d'un
blog qui assurent son bon ranking
(referencement)>>, precise Pierre MCchentel, le P-DG de Tubbydev.
Les blogs permettent aussi de se
rapprocher des consommateurs. Par
EN TIRER LES
exemple en ciblant des communauAVANTAGES
tes d'internautes autour de produits
POUR SON A C T I V I ~
et de collecter des reactions concr6tes
Les blogueurs doivent de ces internautes.
aussi connaftre certaines A des fins de management, un blog
astuces. A des fins de mar- d'entreprise peut permettre de caketing tout d'abord, les blogs offrent naliser la liberte de ton du salarie ...
un bon rCf6rencement dans les mo- qu'il ne se priverait pas d'exercer par
teurs de recherche, a partir de mots ailleurs. Ainsi, une ex-salari~e-de
cles sur l'activite de l'entreprise, et Nissan vient d'@trecondamnee pour
non plus juste A partir de son nom. diffamation A verser i euro symbocell faut que des clients potentiels lique A son ancien employeur. Elle
tombent sur notre blog en tapant les avait ouvert un blog pour Cvoquer
mots cles "resistance de puissancew>>, son licenciement A la suite de son
explique Yann Fouquet, le P-DG de conge maternite. Un blog officiel
Metal D6ploy6 Resistor, qui s'apprete c< aurait permis A Nissan d'avoir une
A lancer son blog officiel. Pour cela, tribune, et d'y exercer son droit de
il faut reguli6rement mettre en ligne reponse>>,estime Carlos Diaz. P
de nouveaux billets, puisque ccce
CAPUCINE COUSIN

P-DG d'Alstom et blogueur (blogbilger.com). Avec, pour avantage principal, un gain de temps considerable.
Mais, inconvenient de taille, on y
perd en contact humain.
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et 2 volumes
de mesure
portable 6 axes
Romer qui change
tle longueur en
quelques minutes
pour mesurer des
pieces de volumes
differents.
II permet de mesurer
des points les plus
, .-difficiles a atteindre
avec la precision
souhaitee et
directement sur
la piece a mesurer.
FLEX est maniable
et Ieger, ergono~nique
et facile a utiliser.
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des internautes
ont dkji
cr46 un blog.
Ils sont
deux fois
~ l u nombreux
s
qu'en 2005.
.....................
SOURCE: IPSOS.

