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Pourquoi la vidéo ?
• Pas toujours le temps de rencontrer le client (même via Skype)  

• Moins de stress pour la présnetation. ( pouvoir recommencer ) 

• Éviter un mail long et mal compris 

• Développer des idées plus précisément (effet hover et autres)*  

• Évite que le client se focalise sur un détail (un texte ou titre)  

• Explication du fonctionnemement de Wordpress (formation générale)* 

• Explication rapide pour débloquer une question.  

• Effet WAOW!
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Expliquer nos choix
• Pour quoi cette typographie ? 

• Les couleurs ? (dans ce cas des couleurs aléatoires)  

• Les effets prévus. (js animation)  

• Réconforter le client sur les éventuelles choses qui sont modifiables. 

• Éviter que le client ne se focalise sur les mauvais détails.
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Formation sur mesure
• Remplacer les longues heures de formation sur place. 

• Éviter les fichiers PDF de 30 pages avec 1 000 screenshots. 
 

• Fournir un contenu sur mesure. 

• Résoudre des questions spécifiques. 
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Les OUTILS
• Capto  (MAC ) -> 30 CHF. 

– enregistrer screenshot ou vidéo 
– éditer Video in app 
– Export format mp4 ou mov.  
– beaucoup d’options.  

• Movavi ( MAC/PC ) > dès 60CHF
• Screenflow (MAC) > dès 120 CHF
• Snagit ( MAC/PC ) > 55CHF
• Filmora ( MAC/PC ) > 60€

• Capture d’écran intégrée au système d’exploita-
tion. (besoin d’un éditeur externe) 

• Envoi (fichier plus volumineux) 
– Dropbox 
– Google Drive 
– Wetransfer 
– Youtube/Vimeo 
– Stockage FTP

Autres avec éditeur intégrer

Ma solution préférée.
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Bonus
• Plugin pour afficher la liste des vidéos dans l’admin de WordPress.

• https://wordpress.org/plugins/easy-support-videos/ • https://wordpress.org/plugins/video-dashboard/
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Bonus
Mon propre Plugin pour afficher la liste des vidéos dans l’admin de WordPress.

• https://github.com/6clicks/WPlistwidget



www.wp2.chSEO

Merci

QUESTIONS? 
twitter :@6_clicks


