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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.
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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.
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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
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