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Création De Site Web à Québec 
 
 
J'espère maintenant que la plupart des gens d'affaires connaissent les avantages du 
marketing vidéo, alors pourquoi y a-t-il autant d'agences digitales 'full service' qui ne 
proposent pas cela comme l'un de leurs services? 
 
La réponse, je crois, est que cela ne peut pas être fait à un bureau dans un bureau - ce 
qui n'est pas tout à fait vrai, mais cela ne correspond pas nécessairement aux 
compétences traditionnelles de l'agence. C'est une bête différente. C'est un medium 
subjectif qui le rend difficile à cerner. 
 
 

Agence Webmarketing à Québec, Canada 
Mais si les avantages sont connus - notoriété de la marque, engagement des clients, 
connaissance des produits et biggie, Search Engine Optimization - il est difficile de 
comprendre pourquoi les agences n'embauchent pas du moins un consultant pour le 
bien de leurs clients. 
 
Peut-être que c'est le risque que la vidéo tire trop de budget de leurs services. 
 
 
Je sais avec certitude que les agences comprennent parfaitement le pouvoir de la 
vidéo, mais j'ai eu tellement de réunions à ce sujet, mais les choses s'arrêtent quand 
l'agence s'incline sous la pression de leur préoccupation principale. 
 
Pour cette raison, il me semble inévitable que les agences devront amener quelqu'un 
dans l'entreprise qui comprend la vidéo et est pleinement conscient de la façon dont il 
s'intègre dans le marketing numérique dans son ensemble. 
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Pour la plupart, avoir une vidéo produite pour une entreprise est considérée comme un 
événement unique, mais vous ne mettriez pas une annonce dans un journal, n'est-ce 
pas? Oui, la production vidéo peut être considérée comme un investissement par 
certains et pour cette raison, une stratégie de marketing vidéo devrait être utilisée qui 
utilise le plus les actifs vidéo créés par elle. 
 

Agence Marketing à Québec, Canada 
Le contenu devrait être adapté en fonction des différents points de vente. Ce qui est 
bon pour votre site Web ne fonctionnera pas nécessairement pour YouTube. Facebook 
vidéo est une autre bête différente et quelle approche utiliseriez-vous pour le marketing 
par courriel? 
 

 
 
Avoir une stratégie vidéo ne signifie pas nécessairement dépenser des sommes 
énormes non plus. Une vidéo à tête parlante - simple et peu coûteuse à produire - sans 
être la plus attrayante, pourrait bien être la meilleure vidéo que l'on puisse faire, si c'est 
la tête parlante d'un client plus que satisfait qui livre un témoignage élogieux. 
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La vidéo est un moyen trop précieux pour les agences d'ignorer et je crois que si les 
agences veulent servir pleinement leurs clients et se considèrent comme une agence 
numérique à service complet, elles doivent prendre le marketing vidéo beaucoup plus 
au sérieux en embauchant une équipe de production interne. , ou au moins en créant 
un partenariat avec une société de vidéo. 
 
Contactez-Nous: 
 
Jonathan Loiselle Media 
2388 Avenue de Lisieux 
Ville de Québec, QC G1E 0E9 
(418) 473-1544 
 
https://www.jonathanloiselle.com 
 
Google Entreprise: Entreprise de cybermarketing 
Ma Carte: Service de marketing internet à Québec 
Google Site: Agence de marketing 
Google Drive Folder: Conseiller en marketing 
Google+ entreprise: Concepteur de sites web 
 
Agence De Marketing 
Conseiller En Marketing 
Service De Marketing Internet 
Consultant 
Consultant En Marketing 
Conception Site Web 
Conception De Site Internet 
Créateur De Site Web 
Web 
Création Web 
Prix Site Web 
Création De Site Internet 
Concepteur Site Web 
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Liens: 
 
agence marketing québec https://goo.gl/ax6UeT agence marketing québec 

référencement de sites web https://goo.gl/WwNgwz référencement de sites web 

référencement entreprise https://goo.gl/wx7H5n référencement entreprise 

referencement site internet https://goo.gl/JxpDXu referencement site internet 

agence québec https://goo.gl/NcytC9 agence québec 

agence web quebec https://goo.gl/2T3XWK agence web quebec 

referecement google https://goo.gl/tobF1x referecement google 

seo referencement https://goo.gl/DaLVdD seo referencement 

référencement seo https://goo.gl/d9bgri référencement seo 

référencement d un site web https://goo.gl/EjBsf3 référencement d un site web 

agence web e commerce https://goo.gl/G1A5An agence web e commerce 

site web création https://goo.gl/agaR7r site web création 

web québec https://goo.gl/jWVV5M web québec 

conception web québec https://goo.gl/gskRrB conception web québec 

référencement site internet https://goo.gl/iBhEbj référencement site internet 

google entreprise https://goo.gl/Uekzx4 google entreprise 

creation entreprise quebec https://goo.gl/GgyUGV creation entreprise quebec 

référencement site https://goo.gl/SXCTve référencement site 

referencement https://goo.gl/VKdGJa referencement 

référencement de site https://goo.gl/DHr82j référencement de site 

référencement sem https://goo.gl/xPfmjF référencement sem 

référencement de site web https://goo.gl/5hq8hu référencement de site web 

création de site web québec https://goo.gl/MoGNeJ création de site web québec 

référencement internet https://goo.gl/3PXSML référencement internet 

création de site https://goo.gl/EzzdYg création de site 

marketing québec https://goo.gl/vnHB9t marketing québec 
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web a québec https://goo.gl/tmFQ9H web a québec 

référencement naturel local https://goo.gl/QNGfUy référencement naturel local 

web à québec https://goo.gl/1UTbeY web à québec 

création web https://goo.gl/355pBb création web 

conception site web québec https://goo.gl/9A7QbN conception site web québec 

creation site web quebec https://goo.gl/UaTue1 creation site web quebec 

référencement site web https://goo.gl/gKVNdu référencement site web 

le marketing internet https://goo.gl/vh38Vi le marketing internet 

le remarketing https://goo.gl/XEHgA8 le remarketing 

stratégie web https://goo.gl/PhCp3g stratégie web 

seo montreal https://goo.gl/8s5Zy1 seo montreal 

montreal seo https://goo.gl/p5iSLR montreal seo 

web marketing montreal https://goo.gl/hx8BcU web marketing montreal 

web marketing https://goo.gl/ESTvzW web marketing 

conversion rate https://goo.gl/U9GJDz conversion rate 

agence marketing web https://goo.gl/vrmmwf agence marketing web 

web marketing agency https://goo.gl/XLdDK6 web marketing agency 

stratégie marketing https://goo.gl/Ue8n1Q stratégie marketing 

outils prospection https://goo.gl/H9xjW6 outils prospection 

stratégie internet https://goo.gl/vxJdH8 stratégie internet 

audit de site web https://goo.gl/wpSWRF audit de site web 

le marketing sur internet https://goo.gl/vHDY65 le marketing sur internet 

web stratrégie https://goo.gl/rzVnRt web strategie 

stratégie marketing web https://goo.gl/Cs4x39 stratégie marketing web 

marketing web montreal https://goo.gl/3rH76V marketing web montreal 

website marketing https://goo.gl/SWR8hM website marketing 

conception site web montreal https://goo.gl/cr6jdW conception site web montreal 

marketing statistique https://goo.gl/MhHJrY marketing statistique 

stratégie marketing pme https://goo.gl/4CLq3t stratégie marketing pme 
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agence marketing montreal https://goo.gl/gFdJBx agence marketing montreal 

agence seo montreal https://goo.gl/v1MYxu agence seo montreal 

concepteur de site web https://goo.gl/nqMk2R concepteur de site web 

plan marketing web https://goo.gl/LxEi2o plan marketing web 

site internet pme https://goo.gl/72fUCy site internet pme 

seo montréal https://goo.gl/jCeikW seo montréal 

campagne web marketing https://goo.gl/jquxNa campagne web marketing 

marketing sur internet https://goo.gl/tFbvUs marketing sur internet 

marketing expérientiel https://goo.gl/iiJSem marketing expérientiel 

quebec seo expert https://goo.gl/dCMJBw quebec seo expert 

seo experts quebec https://goo.gl/zDhn9t seo experts quebec 

adwords https://goo.gl/kDy4ja adwords 
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