SOCIAL MEDIA MONITORING
SAVOIR CE QUI EST ÉCRIT SUR VOUS
La publication d’informations, tant positives que négatives, devient de plus en plus facile. Il est beaucoup plus compliqué et
exigeant d’observer de telles informations. Pourtant, cette observation est indispensable à un travail médiatique qui porte ses
fruits. L’observation du monde des médias sociaux vous permet d’identifier à temps des chances et des risques et d’élaborer,
sur cette base, les mesures appropriées pour votre travail de communication. Avec le module Social Media Monitoring
d’ARGUS, une fonction supplémentaire de l’International Internet Monitoring, vous apprenez en temps voulu ce que les médias
sociaux écrivent à propos de vous.
Social Media Monitoring, c’est facile
Twitter, blogues, Facebook et YouTube
Le service d’observation internationale de l’Internet (International Internet Monitoring) d‘ARGUS observe pour vous
plus de 80 000 comptes Twitter suisses et plus de 5 500
blogues suisses. Dès maintenant, ARGUS observe également des contenus Facebook publics des régions linguistiques de langue allemande, française et italienne ainsi que
des contenus de YouTube.
Faites retravailler par nos lecteurs expérimentés les articles
proposés par le moteur de recherche afin de profiter de
la qualité maximale dans le domaine de l’observation de
l’Internet. Le travail des lecteurs est facturé sur la base d’un
tarif horaire.

L’avantage de la régionalité
Grâce au fait que l’observation se limite aux comptes nationaux, nous vous proposons une véritable plus-value par
rapport aux autres fournisseurs:
imaginez-vous que vous êtes à la recherche d’un certain
terme qui est utilisé au niveau international, mais qui ne vous
intéresse que dans les résultats suisses. Le filtrage du grand
nombre de résultat de tweets et d’entrées sur les blogues
nationaux et internationaux est souvent difficile et prend
beaucoup de temps. ARGUS vous fournit des résultats de la
Suisse en fonction de vos mots-clés. Ainsi, vous pouvez vous
informer sur l’écho médiatique du monde en ligne qui vous
intéresse - de manière facile et rapide.

Conseil individuel
Si vos besoins en matière de Social Media Monitoring sont
tellement complexes et spécifiques qu’ils ne peuvent pas
être satisfaits par l’offre générale, n’hésitez pas à nous contacter sans aucun engagement de votre part. Nous nous
ferons un plaisir de vous proposer un conseil individuel.
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Vos bénéfices en un coup d’œil
• Nous observons pour vous plus de 80 000 comptes Twitter suisses, plus de 5 500 blogues suisses ainsi que des
contenus de YouTube et les contenus Facebook publics en allemand, français et italien.
• Vous apprenez ce que les internautes écrivent à propos de vos thèmes pertinents sur les plates-formes sélectionnées
des médias sociaux.
• Le module Social Media Monitoring vous permet de gagner du temps dans la recherche en ligne.
• Vous bénéficiez d‘un modèle de prix avantageux.
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