
Gérez vos réseaux sociaux facilement

Fonctionnalités & Tarifs

Bienvenue chez Agorapulse !



Vous cherchez une solution de Social Media Management tout 
en un (et française) ? Ne cherchez plus. 

Tous vos réseaux sociaux au même endroit

Inbox Programmation 
& publication

Collaboration
Calendrier partagé

ReportingVeille Social CRM Service client



Programmation & Publication

● Déclinez un contenu sur tous vos réseaux 
sociaux en un clin d’oeil

● Editez vos visuels directement dans l’outil

● Personnalisez et prévisualisez chaque post

● Enregistrez des groupes de hashtags

● Publiez vos vidéos sur Instagram, Facebook & 
Youtube et choisissez la vignette

● Paramétrez des listes d’attente

● Calendrier unifié de tous vos réseaux

● Visualisez et remplissez votre calendrier de 
publication

● Trackez vos visites avec les paramètres UTM

● Publiez en lot via des fichiers CSV ou des flux 
RSS



Boîte de réception Sociale

● Tous vos messages, commentaires et 
mentions au même endroit

● Une inbox par profil

● Réponses sauvegardées et règles de 
modération paramétrables

● Intégration des commentaires de 
publicité Facebook et Instagram

● Assignez des messages à votre équipe
● Taguez et assignez plusieurs items en 

même temps



Collaboration

● Ajoutez tous les membres de votre équipe, en 
interne ou non, sans partager les codes d’accès 
à vos comptes

● Attribuez des rôles et visualiser l’activité de 
votre équipe en temps-réel

● Créez des brouillons à approuver par vos 
collaborateurs, laisser des notes sur des 
messages et attribuez des tâches

● Obtenez des statistiques d’équipe : temps de 
réponse, nombre de messages traités etc…

● NOUVEAU : Calendrier partagé. Faites 
approuver vos publications par vos clients sans 
leur donner accès à la plateforme



Veille / Social Listening

● Remontez les mentions de votre marque, 
les mots-clés ou hashtags qui vous 
intéressent et répondez-y facilement

● Jusqu’à 30 recherches de # en simultané 
par compte Instagram

● Entrez des requêtes booléennes pour 
automatiser votre veille sur Twitter



Social CRM

● Identifiez automatiquement vos 
utilisateurs les plus engagés

● Taguez votre audience avec des 
segments personnalisés

● Visualisez l’historique des interactions 
avec un utilisateur d’un coup d’oeil 

● Affichez un aperçu du profil 



Service Client

● Service client 24h/24 et 7 jours sur 7 

● Temps de réponse moyen de 25 minutes

● Consultez notre FAQ et nos tutoriels mis 
à jour régulièrement

● Suggérez des fonctionnalités directement 
dans l’application

● 92% de satisfaction client



Reporting

● Accédez facilement aux rapports détaillés 
par profil

● Choisissez la période et observez l’
évolution de votre reach, de votre 
engagement ou de votre fanbase

● Analysez les performances de chacun de 
vos contenus, Stories incluses

● Exportez et personnalisez vos rapports 
en PDF avec votre logo



Tarifs HT (après 28 jours d’essai gratuit)

Paiements par virement à réception de facture disponible uniquement pour les 
abonnements en engagement annuel

Abonnement Medium Large X-Large Enterprise

Nombre de profils 10 25 40 60

Nombre d’utilisateurs 2 4 8 20

Tarif avec engagement annuel 79€/mois 159€/mois 239€/mois 399€/mois

Tarif sans engagement 99€/mois 199€/mois 299€/mois 499€/mois

Consultation de nos tarifs et détail de nos offres sur : https://www.agorapulse.com/fr/tarifs 



Offre spéciale Salon SME Online



Ils nous font confiance

Voir l’étude de cas → Voir l’étude de cas →

https://www.agorapulse.com/fr/clients/rossignol
https://www.agorapulse.com/fr/clients/rossignol?utm_campaign=welcome-deck-fr&utm_medium=sales-resource&utm_source=static-cta
https://www.agorapulse.com/fr/clients/heetch?utm_campaign=welcome-deck-fr&utm_medium=sales-resource&utm_source=static-cta


Notre équipe est là pour vous !

Vous avez des questions ou vous souhaitez souscrire ?

Visitez notre siteDémarrez votre essai gratuit

Anne Maël Blanquet
Commerciale France

sales@agorapulse.com

Marin Lemay
Marketing France

marin@agorapulse.com

Demandez une démo

https://www.agorapulse.com/fr/?utm_campaign=welcome-deck-fr&utm_medium=sales-resource&utm_source=static-cta
https://app.agorapulse.com/auth/signup?utm_campaign=welcome-deck-fr&utm_medium=sales-resource&utm_source=static-cta
https://www.agorapulse.com/fr/#book-my-demo-fr?utm_campaign=welcome-deck-fr&utm_medium=sales-resource&utm_source=static-cta



