LIVRE BLANC #1

10 astuces pour réussir
votre live vidéo
et engager votre audience.

By easylive.io - Votre studio cloud tout-en-un dédié à la production de live stream

INTRODUCTION
LA VIDEO
Aujourd’hui les faits sont là. La vidéo est devenue incontournable dans votre
quotidien et celui de votre audience. C’est le canal de communication du
millénaire. Plus engageante qu’une image, plus captivante qu’un texte, plus
virale et plus directe… en somme ses avantages sont nombreux !
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6 CHIFFRES CLEFS
sur la vidéo

82%

22 milliards

D’ici
2021,
les
vidéos
représenteront jusqu’à 82%
du trafic internet mondial
selon l’agence CISCO.

Plus de 22 milliards de vidéos
sont visionnées sur internet et
les réseaux sociaux chaque
jour dans le monde.

Source : CISCO

Source : Syndacast

51%

1,5 milliards

À travers le monde, 51% des
professionnels du marketing
citent la vidéo comme le type
de contenu avec le meilleur
ROI.

Chaque jour, 1,5 milliard
d'utilisateurs
passent
en
moyenne 1h à voir des vidéos
sur YouTube.

Source: Emarketer

Source: Youtube France

49%

1,8M

Les spécialistes du marketing
qui
utilisent
la
vidéo
enregistrent des revenus
supérieurs de 49% par
rapport à ceux qui ne
l’utilisent pas.

C'est ce que vaut 1 minute de
vidéo selon le docteur James
Mc
Quivey
of
Forrester
Research.

Source: Marketing tactics

Source: Forrester Research
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VOD vs LIVE STREAM
LA VOD
Les vidéos à la demande restent très plébiscitées
par les internautes. Rangées dans de grandes
vidéothèques dont la plus célèbre est YouTube,
elles vous permettent de regarder des tutos et
astuces, des films amateurs, des clips, des
performances … et ce à tout moment.
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80K
C'est le nombre de vidéos vues
en une seconde sur YouTube
dans le monde.
Source: Youtube
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VOD vs LIVE STREAM
LIVE STREAM
Aujourd’hui les vidéos live prennent de l’ampleur. Leur démocratisation à notamment été
permise grâce aux réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram, Facebook et maintenant
YouTube et TikTok qui les ont intégrées dans leur interface. Le live a engendré un
véritablement bouleversement des codes et a facilité la création de contenu rapide et
efficace.

Plus qu’une simple vidéo que l’on regarde, le live stream a permis la création
d’un lien direct avec son audience !

80%

73%

20%

80% du public préfère regarder
un live vidéo que lire un article
de blog.

73% des entreprises BtoB utilisant
le live déclarent avoir obtenu un
retour positif sur investissement.

20% des utilisateurs qui regardent
une vidéo en direct on l'impression
de faire partie de l'événement.

Source : Pew Research Center

Source : Vimeo Livestream

Source : Facebook

63%

99%

20%

63 % des personnes âgées
de 18 à 34 ans regardent
régulièrement des contenus
en direct.

L'industrie du live streaming a
connu une croissance de 99% entre
avril 2019 et avril 2020.

Le marché mondial de la diffusion en
direct devrait croître à un taux de
croissance annuel composé (TCAC)
de 20,4 % entre 2020 et 2027.

Source : Neilpatel
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POURQUOI OPTER POUR LE
LIVE STREAM ?
Le live stream offre une manière de communiquer encore plus
puissante que la simple VOD (Video On Demand). Une véritable
interaction se crée entre celui qui diffuse et celui qui regarde. Tout se
passe en direct et votre audience aura l’impression de participer
sans avoir besoin d’être présente. Cela rend l’expérience unique et
vos followers sont privilégiés. Vous vous adressez directement à eux
avec la spontanéité qu’apporte le live et qui vous rend vous et votre
marque définitivement plus humains et accessibles !
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NOS 10 CONSEILS
pour réussir votre live vidéo et engager votre audience

Vous en êtes maintenant convaincu, la vidéo mais surtout le live streaming
s’imposent aujourd’hui comme des valeurs sûres. Il est important de prendre le train
en marche pour rester visible et proche de son audience ! Une occasion de faire la
différence vis-à-vis de vos concurrents.
Entreprises ou particuliers, experts ou passionnés, la vidéo live est aujourd’hui connue
et utilisée par bon nombre d'entre vous. Néanmoins, pour être efficace celle-ci doit
suivre certains codes.

easylive.io est là pour vous accompagner et vous
donner les clefs d’un live réussi. Succès 100% garanti !
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Définissez votre message
(et entrainez-vous)

Avant de mettre en place son live, il faut réfléchir au(x) message(s) que l’on veut
faire passer et à l’objectif qui sera associé à cette vidéo. N’oubliez pas que vous
serez en direct !

Plus vous avez une idée précise de votre sujet, plus vous serez à l’aise et votre
audience plus réceptive.

EXEMPLES DE THEMATIQUES :

EXEMPLES D'OBJECTIFS :

Remerciements,
Annonce en avant-première
concernant la sortie d’un produit,
Promotion flash,
Test en live d’une fonctionnalité,
Interview ou conférence de presse,
Invitation en direct à assister ou à
vous rejoindre sur un évènement…
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Générer de l’engagement
Générer du trafic sur votre site
ou pour un évènement
Augmenter votre capital
sympathie
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Munissez-vous d’une bonne caméra, d'un
bon micro et d’une bonne connexion !

90s

c'est la durée maximum
durant laquelle un internaute va
tolérer une vidéo de mauvaise
qualité avant de décrocher.

Les faux pas à éviter :

Mauvaise connexion, réseau qui coupe
(c’est sans doute le pire).
Son hachuré, inaudible ou en
décalage avec l’image.

Image pixellisée, caméra sans
stabilisateur, mauvais cadrage...

HEIMAN SOFTWARE LABS

09

C’est prouvé !
Au-delà de votre message, si vous
voulez captiver votre audience mais
surtout la garder, la qualité de votre
live sera tout aussi importante. Plus
votre image sera nette, votre son
bon et votre flux continu, moins vous
perdrez de vues.

L'astuce easylive.io
Vérifiez bien votre connexion ou passez
par notre studio de production live qui
vous assure un back-up en cas de
coupure du flux (même lorsque votre
connexion vous fait faux bon) !
Utilisez une caméra de bonne qualité
(en fonction de votre budget vous
trouverez une large gamme de produits
plus que convenables). Nous pourrons
vous conseiller.
Choisissez un encodeur de qualité si
vous optez pour une diffusion hors Web
RTC .
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Choisissez un bon environnement
Pour réussir votre live stream, il est important que vous
choisissiez un environnement agréable et dans lequel vous
vous sentirez à l'aise.

L’astuce easylive.io

Privilégiez:
Un endroit couvert ou à l’abris du vent
Un endroit lumineux ou avec une bonne lumière
Une pièce neutre ou à l’image de votre entreprise
Un endroit à l’écart des points de passage trop fréquents.

Prévenez votre communauté
en amont

Vos vidéos live vont devenir un véritable rendez-vous
pour votre audience. Il est donc important que vous
puissiez prévenir votre communauté en annonçant
suffisamment à l'avance votre prochaine intervention
en direct ! Plus tôt vous communiquerez sur votre live,
plus vous aurez de personnes au rendez-vous et donc
plus la viralité de votre message sera grande !

L’astuce easylive.io

Avec easylive.io et notre studio tout-en-un vous pouvez
programmer vos lives à l'avance sur différentes
plateformes (Facebook, Dailymotion, Twitch…).
Grâce à notre partenariat avec Facebook, l’annonce de
votre direct se publiera automatiquement dans votre
feed. Vos abonnés seront alors directement prévenus et
pourront s’inscrire à l’évènement pour recevoir des
notifications de rappel.
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Créez une vidéo à votre image

On ne vous apprend rien, plus un contenu est personnalisé (logo, habillage...) plus
votre audience pourra facilement vous identifier et se rappeler de vous.

9%

Avoir un logo de marque sur une vidéo peut
augmenter l’intention d’achat de 9 % (Twitter).

En effet, habiller son live c’est exprimer sa personnalité ou celle de sa marque mais
c'est aussi être unique et pouvoir différencier le contenu de ses vidéos en direct
(habillage pouvant varier pour chaque thématique). Cela peut même vous protéger
contre le plagiat (tracking code, watermark...) !

L'astuce easylive.io

En passant par notre studio de production live streaming easylive.io, vous pourrez
personnaliser votre direct facilement et à votre guise. Ajoutez votre logo, votre
typographie, un habillage spécifique, une barre d’information déroulante, vos
tweets et bien plus encore, soit en pré-production ou en temps réel ! Vous avez
même la possibilité de conserver la configuration de vos précédents lives afin de
réutiliser la même base graphique.
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Multipliez les destinations

Afin de multiplier vos chances d’être vu et entendu, vous pouvez choisir de
diffuser votre live sur plusieurs plateformes en même temps. Un bon moyen
pour toucher TOUTE votre communauté, notamment lors de gros
évènements ou pour une annonce importante. En fonction du message et de
vos objectifs, vous pourrez adapter votre stratégie de diffusion et vos
canaux de communication.

L'astuce easylive.io

Pour faciliter la diffusion de votre live sur
plusieurs plateformes, notre studio de
production 100% cloud vous permettra de
tout faire depuis notre seul et même outil.

Épargnez-vous le stress de la gestion multiplateformes et multi-appareils ! En utilisant
notre technologie, il vous suffira simplement
d’envoyer votre flux vidéo dans notre studio
easylive.io qui s’occupera de le transcoder
(mise au bon format) et de le rediffuser en
direct sur les destinations que vous aurez
sélectionnées.

Simple, rapide, efficace !
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Adaptez votre format video

Diffuser votre live sur plusieurs plateformes peut vous permettre de bénéficier d'une
plus large couverture d'audience. En revanche, il ne faut pas oublier que chaque
destination (Facebook, Youtube, Périscope...) a des attentes différentes en termes de
résolutions ou encore de formats.
Si vous ne les respectez pas, il arrive que votre vidéo voit sa qualité diminuer
(compression) ou encore que celle-ci ne soit pas bien positionnée dans le feed de vos
abonnés (une pénalité causée par certains algorithmes sur les réseaux sociaux).
Veillez donc à bien adapter chacun de vos lives aux pré-requis demandés (ex:
Recommended max bit rate is 4000 Kbps (4 mbps). Recommended audio bit rate is
96 Kbps or 128 Kbps. Max: 720p (1280 x 720) at 30 frames per second.)

L'astuce easylive.io

En plus de pouvoir diffuser votre live sur plusieurs endroits à la fois en utilisant le
studio easylive.io, vous pourrez également envoyer votre flux vidéo au bon format
sans le moindre effort.
En effet, en fonction des plateformes de destinations que vous sélectionnerez, la
configuration de votre live se fera automatiquement sur notre studio. Votre flux unique
sera alors re-dispatché à plusieurs endroits, sous des formats différents (carré, story,
16:9...) le tout sans altérer la qualité de votre production en direct. Une fonctionnalité
idéale pour adapter sa vidéo à une vue pour une lecture sur smartphone.
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WOW !

8

Intéragissez avec votre
communauté pendant le live

Parce que le live vidéo est une véritable opportunité pour créer du lien et
interagir avec votre audience, il est important de réagir à ce que vos followers
vous diront.
Pendant votre live stream, n’hésitez pas à lire leurs réactions ou leurs questions
et à y répondre en direct, ou encore à mettre en avant certains commentaires
dans une barre déroulante qui apparaîtra à l'écran. Plus vous mettrez en lumière
votre communauté, plus elle vous suivra et sera impliquée. Une véritable
reconnaissance et une connexion forte va ainsi se créer grâce à la magie du live.

L'astuce easylive.io

N’hésitez pas à annoncer des exclusivités en live ou à faire des sessions
"questions/réponses" avec votre communauté ! En utilisant notre studio vous
pourrez faire apparaître des images ou phrases clefs à l'écran à tout moment
pendant votre direct !
Sollicitez l'avis de vos abonnés ou lancez leur des défis avec des # spéciaux !

Profitez de vos lives pour lancer des jeux concours ou une promo flash. Faites
tout simplement de ce moment une expérience unique et collaborative !
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Partagez les moments forts
de votre vidéo pendant et après votre live (clipping)
Parce-que tout le monde ne pourra pas suivre votre live ou
n’arrivera pas dés le début, il est important de penser aux
retardataires. N'oubliez pas de partager des extraits et
moments forts de votre live pendant ou encore après votre
session. Cela vous assurera une visibilité encore plus grande.
Plus courts et ciblés, ces mini clips vidéos seront plus
susceptibles d’être partagés sur les réseaux et donc viraux.

L’astuce easylive.io

Grace à notre studio de production live basé dans le cloud,
vous pouvez à tout moment décider de capturer en direct un
passage intéressant de votre live pour le repartager
instantanément sur plusieurs destinations à la fois. Vous
pouvez également choisir de le faire après votre direct grâce à
notre outil de clipping.

Remerciez votre communauté
et donnez leur un prochain rdv !

Pour finaliser votre live, n’oubliez jamais de remercier
votre audience et surtout donnez leur une bonne raison
de revenir. N’hésitez pas à annoncer la date de votre
prochain direct en exclusivité ou encore le sujet qui y
sera abordé. Attisez la curiosité de votre communauté
c’est la clef !

L’astuce easylive.io

N’hésitez pas à diffuser un message comportant la date
de votre prochain live stream à la fin de votre direct en
utilisant la fonction de personnalisation live de notre
studio.
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BONUS

Accompagnez vous d'un outil de production
et de diffusion live performant !
Produisez, éditez et diffusez votre live comme un pro !

Program feed
Preview screen to
prepare your scenes

Manage layers to
compose your scene

Qui est easylive.io ?
easylive.io est une société pionnière sur le marché de la diffusion en direct. Depuis 2012,
nous proposons une régie vidéo basée à 100% dans le cloud et dédiée à la création de
live sur Internet. Multi diffusion, personnalisation de votre live, création de clip en
direct... nous pensons que le contenu en direct est roi et qu'il doit être facile à produire,
sans compromettre les standards de qualité.
Notre objectif est donc de rendre la production de live streaming accessible à tous et
adaptée à tous les types de producteurs (des marqueteurs aux sociétés de production
professionnelles). La facilité d'utilisation de notre outil, sa fiabilité et ses performances
sont nos priorités.
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Avec easylive.io vous pouvez :
- Envoyer ou recevoir des flux vidéos de tous formats.
- Mixer vos sources vidéos à l'infini (VOD + Live+ texte + photos...).
- Réaliser des émissions en ligne avec des invités à distance
- Diffuser votre live à plusieurs endroits en simultané tout en
respectant les prés requis de chaque plateforme de destination.
- Mettre votre vidéo à votre image directement depuis notre
studio en intégrant votre logo, un habillage ou celui d'un sponsor
- Réagir en direct en mettant en avant des messages clefs
- Réaliser des clips de votre live et les partager en temps réel
ou aprés votre diffusion.

et bien plus encore ....
En savoir plus

contact@easylive.io
Définissons ensemble votre projet live

Testez gratuitement
14 jours offerts sur notre studio

Ils nous font déjà confiance :
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Pour encore plus d'astuces et de
tendances sur le live suivez nous sur :

contact@easylive.io
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