Linkfluence lance une nouvelle gamme d’offres
innovantes autour de la social TV
Paris, 17 avril 2014 : Linkfluence, acteur majeur du Social Media Intelligence en Europe et éditeur de la
solution logicielle Radarly présente une nouvelle offre de monitoring dédiée au monde de la TV
sociale. Avec cette nouvelle offre, Linkfluence veut s’imposer comme la référence en matière de
mesure d’audience web, tout en offrant à ses clients l’identification claire des insights leur permettant
d’améliorer leurs programmes.
La TV entre aujourd’hui dans une nouvelle ère, avec la social TV les commentaires sont à présent ouverts à
toutes les communautés du web et représentent un espace d’opportunités et de risques pour les producteurs,
diffuseurs et éditeurs.
Le second écran est pour l’écosystème de la TV un nouveau moteur d’audience, un bon moyen de recruter et
de fidéliser de nouvelles communautés d’ambassadeurs et constitue enfin un nouvel espace à monétiser.
A titre d’exemple, en France 42% des 15-60 ans interagissent sur les réseaux sociaux afin d’y commenter les
programmes de la télévision. (Facebook 74%, Twitter 18%, Google + : 17%). De l’autre côté de l’Atlantique, le
Super Bowl - programme TV le plus regardé des Etats-Unis - a ainsi généré lors de sa dernière édition pas
moins de 245 millions d’interactions Facebook et 24,9 millions de tweets.
« Au moment même où l’on ressent une importante montée en puissance du marché de la Social TV - avec
par exemple Twitter qui rachète de nombreux acteurs pure players - les diffuseurs et les producteurs ont la
nécessité impérieuse de disposer enfin de tiers de confiance. Ces derniers doivent être en même de suivre
efficacement et au jour le jour leur communauté de téléspectateurs présents sur le web, et c’est justement le
rôle que nous entendons jouer. Enfin, nous sommes les premiers à intégrer à la fois les réseaux sociaux, les
forums et les sites traditionnels au sein de notre outil de Social TV monitoring » souligne Hervé Simonin, CEO
de Linkfluence.
« Grâce à notre département R&D, nous avons réussi à mettre au point de puissants algorithmes qui nous
permettent d’analyser finement la tonalité des conversations tout en repérant les expressions et formulations
positives et négatives en rapport avec les programmes TV. De plus, l’expertise de nos analystes et la
granularité de notre outil nous permettent d’aller bien au-delà du programme et d’étudier des éléments précis
(séquences clés, animateurs, acteurs, ressorts scénaristiques, …) » précise Guilhem Fouetillou, Directeur
Stratégie et Innovation de Linkfluence.
Une offre protéiforme
L’offre Linkfluence est avant tout un excellent moyen de suivre en temps réel l’audimat de la social TV.
Performances comparées des programmes de la veille et de l’audience des différentes chaînes, mais
également leviers d’amélioration des émissions et évaluation de la perception et de l’accueil d’un programme
pendant et après sa diffusion.

Pas moins de trois formats de tableaux de bord sont ainsi disponibles au sein de l’offre social TV de
Linkfluence. Ils vont de l’analyse quantitative à l’analyse humaine poussée que l’entreprise est d’ailleurs la
seule à proposer à ce jour.
Le Daily Report Social TV présente la mesure quotidienne du rayonnement de l’ensemble des programmes
des chaînes de la TNT sur les médias sociaux, les programmes les plus commentés, le palmarès des
programmes du prime et enfin l’audience web des chaînes.
Le Scorecard est quant à lui un tableau de bord qui permet
de connaître en un coup d’œil la volumétrie du programme et
ses pics d’audience sociale.
Enfin, le rapport quali est le format de choix pour les
analyses humaines approfondies. Des recommandations et
pistes d’amélioration concrètes sont fournies, tant au niveau
du programme que sur le plan du community management.
Fort de références telles que France Télévisions, Canal+,
Eurosport ou encore BEIN Sport, Linkfluence étend dès à
présent son offre à l’ensemble du secteur de la TV grâce à
son offre packagée. L’entreprise a pour ambition affichée de
s’imposer rapidement comme la référence en matière de
mesure de la social TV.
L’expertise des équipes d’analyse et la puissance des outils maison permettront ainsi aux producteurs,
éditeurs et diffuseurs d’améliorer de façon significative leurs programmes.
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À propos de Linkfluence
Linkfluence est une société française fondée en 2006 qui propose des solutions uniques de monitoring, d’analyse et d’activati on des
médias sociaux. Son objectif : aider les marques et les agences dans le pilotage tactique et stratégique de leur politique marketing et
communication. La suite logicielle Radarly (disponible en SaaS) – configurable en quelques clics, intuitive et multilingue – écoute la
totalité du web social pertinent pour les marques et permet d’en tirer des enseignements directement exploitables par les différents
services de l’entreprise.
Les usages de Radarly regroupent notamment la gestion de la réputation, la construction de la relation influenceurs, l’évaluation des
actions de Community Management, la détection et l’analyse des crises potentielles, l’analyse concurrentielle et l’identification de best
practices. En fonction de leurs besoins, les équipes de Linkfluence accompagnent les marques pour tirer le meilleur de l’outi l : formation,
support, reporting, alerting, bilan de campagne web, profilage de communautés, bilan d’image, identification de signaux faibles ou études
de tendances. Linkfluence intervient, directement avec les marques et les agences, sur l’ensemble des fonctions ayant des enj eux sur le
web social : marketing, digital, communication, ressources humaines, corporate.
Quelques-unes des 400 références en France et dans le Monde de Linkfluence : Sanofi, Accor, McDonald’s, Pfizer, Club Med, Pernod
Ricard, Canal+, Orange France, WWF, Essilor, Groupama, Universal Music.
Pour plus d’information sur Linkfluence, rendez-vous sur :
Web : www.linkfluence.com Twitter : @linkfluence LinkedIn : www.linkedin.com/company/linkfluence
Facebook : www.facebook.com/linkfluence

