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Qui sont les 
utilisateurs 
d’instagram





 Les Ressemblances     Les différences

offre une messagerie privé snapchat n’a pas de page de profil 
que les utilisateurs peuvent 
consulter et laisser des 
commentaires

photos et vidéos qui disparaissent instagram c'est plus pour publier des 
photos alors que snapchat c'est pour 
communiquer de diverses façons 

les deux permettent aux utilisateurs de 
capturer,de partager des photos,et des 
vidéos
avec une liste sélectionnés de 
destinataires

Snapchat peut seulement être utilisé 
sur un téléphone.

VS



● Carré, paysage ou portrait
● Sponsorisé, dans le fils d’actualité
● Dans les photos du profil sous l’onglet 

shop (sans frais)



● Durée maximale de 60 secondes
● Sponsorisé, dans le fils d’actualité
● Dans la section IGTV du profil (sans frais) 
● Peut durer plus de 60 secondes dans 

IGTV



Les utilisateurs peuvent faire défiler leur écran pour voir d’autres photos ou vidéos dans une même 
publicité



● En plein écran, conçu pour pousser à 
l’action (swipe up)

● Peut être une photo ou une vidéo
● Peut aussi être une seule slide ou 

plusieurs



● Sert à diversifier le centre 
d'intérêt au-delà des 
comptes auxquels l’usager 
est abonné

● Onglet wishlist



● Publicité/visibilité gratuite
● Les clients achètent les produit, publient 

une photo du produit avec le #
● La compagnie publie la photo sur leur 

profil si la photo correspond à leur 
esthétique



 

● Tu peux aimer, mais tu peux aussi faire un reblog
● pour montrer à tes abonnés le poste 
● Ça ne montre pas le montant d'abonnés publiquement 



● Système de karma (vote négatif et positif)
● Des communautés de plusieurs sujets diverses, musique, mode, tech, 

etc



Quelle stratégie pour votre compte 

Instagram en BtoB?

1. Avoir un calendrier de publication

2.Raconter une histoire et ce de manière visuelle.

3.Avoir des photos de super qualité

4.Utiliser les bons hashtags relatifs à votre secteur

5.Promouvoir votre compte en interne 

6.Suivre et analyser les statistiques

Comprendre ton démographique 
Commencer un hashtag avec une 

communauté en tête ex: 

Faire partenaire avec une bonne compagnie 
Ne pas trop poster sur ton compte 

Instagram
Promouvoir ton compte sur tous tes autres 

réseau sociaux



Les organisations sur les réseaux sociaux



Vêtements
Chaussures
Accessoires
pour 
F/H



          Très actif sur la plateform 

● ~50 posts en 24h
● Met beaucoup de story
● Plus d’une Centaine de vidéos sur IGTV

Dispose leur propre Hashtag
au moins 4.

#FashionNovaM
en



Icône InstaShop disponible sur 
FashionNovaCurve et 
FashionNovaMen

 Liens direct sur le site internet    
officiel 

Contact direct avec les 
consommateurs



Les plus GRANDS INFLUENCEURS #Célébrités 

COLLABORATION

FashionNova X Cardi B

FashionNova X Cassie



Vêtements
Chaussures
Accessoires

pour 
F/H/E/B

ZARA Home



● Poste environ 3 
photos par jours

● Un lien direct sur 
leur site internet 
officiel 

● Icône InstaShop
● Dispose IGTV



Achat/Promotion
● Accès rapide sur le site 

internet via le InstaShop.
● On peut swipe up sur les 

story en Highlight 
● Utilise leurs modèles pour 

la promotion des produits.
● Utilise leurs mannequins 

comme influenceurs
● # existant mais pas sur leur 

Bio
● #Zara #ZaraWoman 

#ZaraMan


