
www.postmodern.im

www.facebook.com/postmodern.im

twitter.com/inboxmiracle

contact@postmodern.im

www.messagebusiness.com

contact@messagebusiness.com

Comment passer de 0 à 25 000 abonnements 

pour un produit culturel digital 

Partage d’expérience post lancement : 

bonnes pratiques, chiffres 

et choix technologiques.

Septembre 2016 @



Sommaire

222

• Pourquoi ce document

• Postmodern et Message Business

• Créer du trafic avec de la culture. Hum ! 

• Et si Postmodern c’était comme la musculation mais pour le cerveau ?

• On peut alors en déduire un territoire de marque

• A traduire en programmation éditoriale

• Déclinée en publicités respectueuses des codes sociaux

• Nourrie de vidéos (sans budget de production)

• Et de visuels faciles à créer, et à aimer…

• Qui rebondissent sur l’actualité !

• Au potentiel démultiplié par le ciblage Facebook et Instagram

• A la pénétration incomparable en France et dans le monde

• A déployer dans le gestionnaire de publicité

• En respectant nos deux recettes miracles 

• Sans oublier d’établir la bonne architecture technique

• Et effectuer les bons choix de technos

• Sans éviter quelques bourdes (celles qu’on a vues !)

• Et aussi : penser à avoir des amis 

• Et après ? 

• Lexique ! 



Pourquoi ce document ?
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• Le partage d’expérience est crucial pour progresser. 

• Le secteur culturel est confronté à de nombreuses questions de stratégie et d’efficacité digitale. 

• Ces questions sont spécifiques au secteur car le produit culturel est différent de tous les autres.

Nous espérons que cette modeste contribution sous forme de partage de bonnes pratiques, de 

communication de chiffres ainsi que de nos choix technologiques participeront au débat. 

Un lexique tente de résoudre l’utilisation importante de termes techniques et de jargon web. 

Ce document a aussi vocation de montrer que Facebook et Instagram sont devenus des espaces 

digitaux incontournables pour diffuser massivement la culture et interagir avec ses publics. 

Et oui… 



Postmodern
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Lancé au printemps 2016, Postmodern diffuse 

la culture au sens large, de la grande littérature 

au jardinage. Des Séries à lire, envoyées par 

mail, SMS, diffusées sur Facebook et Twitter, 

pour #découvrir #vibrer #progresser. 

Chaque Série est réalisée avec soin en 

partenariat avec des maisons d’édition 

traditionnelles, des éditeurs plurimédias et des 

producteurs indépendants.

Dans le torrent digital algorithmique, Postmodern propose un nouveau rapport au temps. 

Rythme lent, format long… A lire dans l’intimité de sa boite de réception, au moment de son choix. 

Qui a déjà conquis plus de 25 000 abonnés et fans. 

https://www.postmodern.im/
https://www.postmodern.im/


Message Business
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Message Business accompagne et soutient Postmodern sur tous les aspects de son développement digital.

• Architecture technique, développement back & front-office

• Production et routage par Email et SMS des Séries 

• Stratégie de trafic et gestion des achats d’espace publicitaire dans Facebook et Google

• Gestion de la communauté et fidélisation

Editeur logiciel de la première 

application d’email & SMS marketing 

freemium créée en France en 2006 et 

fournisseurs de services de conseil.

Message Business milite pour un usage 

responsable du web marleting dans les 

actions de communication des 

entreprises et des organisations non 

marchandes



Passer de 0 à 25 000 abonnements

Lancement

Campagne Faceboook et Instagram

Annonce presse

Community management
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Créer du trafic avec de la culture. Hummm ! 

Quand on part de zéro, se faire connaitre n’est pas facile. Quand il s’agit de s’appuyer sur un contenu 

culturel exigeant ça devient une contrainte stratégique majeure à prendre en compte !

• #progresser est une injonction sympa mais rapidement aride.

• La lecture c’est bien, mais comme dit Mark Zuckerberg « On vois un monde où le centre de toutes 

les applications et services c’est la vidéo. Le futur de Facebook est vidéo, tout le temps »

Postmodern est en fait à contre courant de la procrastination digitale à base de linkbait et de vidéo de chats.  

Pour construire du trafic, c’est la face Nord.  

777
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De cette contrainte nous en avons fait une vidéo 
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https://www.facebook.com/postmodern.im/videos/1697809360485498/

https://www.youtube.com/watch?v=6pYlAEOcoV8

https://www.facebook.com/postmodern.im/videos/1697809360485498/
https://www.facebook.com/postmodern.im/videos/1697809360485498/
https://www.youtube.com/watch?v=6pYlAEOcoV8


Mais il fallait quand même réfléchir pour trouver un territoire de communication propice. 

Dur. 
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Et si Postmodern c’était comme la musculation mais pour 
le cerveau ? 

• #Progresser est en fait un terme très spécifique à la musculation… 

Tibo, le youtubeur qui a percé dans le domaine est celui qui a joué la carte de la motivation 

(chaleureuse, drôle, …) avant la carte de la technique
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motive 
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Aide à maintenir l’effort Redonne le sourire 

Aiguise l’envie Permet des moments précieux
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Et donc Postmodern



On peut alors en déduire un territoire de marque

Motivateur

#Vibrer

#Progresser

Emotion 

« artistique »

Emotion 

« intellectuelle »

Second degré possible 

mais territoire étroit
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A traduire en programmation éditoriale

• Emotion et complicité

• Annonce d’une Série. 

• Rebond sur l’actualité.
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Déclinée en publicités respectueuses des codes sociaux

Visuel du profil de page FB de 
l’annonceur. 
Important et à tester ! 

Texte « variabilisable » en 
fonction des cibles visées. 
Mix entre information et 
émotion.

Le nom de la page a une 
importance majeure pour la 
publicité. Y penser avant ! En 
changer prend du temps et est 
soumis à un contrôle.  

Photo ou vidéo. Evidemment 
décisif ! Quoiqu’en dise Mark, la 
vidéo n’est pas nécessairement 
le meilleur choix car elle nourrit 
l’engagement et peut avoir un 
effet positif  sur la portée mais 
au détriment de la conversion. 

Eléments de confiance 
implicites et explicites. 

Déclencheur d’action renforçant 
la conversion.
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Nourrie de vidéos (sans budget de production)
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Pond5.com et de nombreux autres sites proposent des footages vidéos avec recherche par mot clé. 

Après avoir défini votre territoire, amusez-vous avec un logiciel de montage 

https://www.facebook.com/postmodern.im/videos/1739057986360635/
https://www.facebook.com/postmodern.im/videos/1739057586360675
https://business.facebook.com/postmodern.im/videos/1739485126317921/


Et de visuels faciles à créer, et à aimer. 
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Il est possible de faire des visuels attractifs sans avoir fait les Beaux Arts.  Pablo by Buffer et Canva sont 

nos outils préférés. 

https://www.facebook.com/postmodern.im/posts/1730030160596751:0


Qui rebondissent sur l’actualité

171717

https://www.facebook.com/postmodern.im/posts/1739050963028004:0
https://www.facebook.com/postmodern.im/posts/1718802655052835:0
https://www.facebook.com/postmodern.im/posts/1716551145277986:0
https://www.facebook.com/postmodern.im/posts/1708621889404245:0


Au potentiel démultiplié par le ciblage Facebook et Instagram

Facebook (et donc Instagram) offre une richesse de ciblage inégalée en comparaison avec Twitter ou Linkedin. 

• Lieu (pays, code postal, ville)

• Âge

• Langue

• Centres d’intérêt étendus, critères socio démographique divers et variés

• Usages numériques, domaine de l’email, navigateurs.

Mais aussi inclure ou exclure des audiences personnalisées 

• Les amis de ma page

• Ceux ayant consulté nos vidéos

• Les amis des amis de pages 

• Un fichier d’adresses emails 

• Les internautes ayant consultés votre site Web (via le pixel Facebook) *. 

Finalement, il est aussi possible de créer des audiences similaires à la vôtre. 

Par exemple les 5% des utilisateurs Facebook qui ressemblent le plus aux vôtres. 

* A noter que Google Adwords permet aussi cette technique de retargeting souvent très économique. 
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Et une pénétration incomparable en France et dans le monde
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Chiffres habilement compilés par Alexi Tauzin et infographie réalisée par l'Agence Tiz (juillet 2016) – alexitauzin.com



A déployer dans le gestionnaire de publicité

Avec le gestionnaire de publicité Facebook vous pourrez 

• Tester de nombreux centres 

d’intérêts (littérature, jardinage 

etc…) et ciblages.

• Disposer de résultats par conversion 

(sous réserve d’avoir installé le Pixel 

Facebook sur son site) et donc 

d’identifier un coût par conversion.  

• Avoir aussi une vision détaillée 

de l’engagement (j’aime, 

partage, clic)
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Via notre recette miracle : le mix organique et publicitaire

AB TEST >>> PUISSANCE >>> RELAI ORGANIQUE !

A = 

Le test peut se faire sur le format 

(comme dans l’exemple ci-dessus) 

mais aussi sur le ciblage, le texte, le 

bouton. Il faut aussi déterminer le ou 

les indicateurs de performance du 

test. Nombre de conversion, coût au 

contact, engagement…

Quand vous avez trouvé une recette 

qui marche. C’est le moment 

d’appuyer sur le champignon c’est-à-

dire d’augmenter le budget alloué. On 

parle plutôt en heures pour réagir 

qu’en semaine. Attention, le coût de 

conversion peut alors augmenter ! 

On accélère en regardant la route.

Vos contacts, notamment ceux devenus 

fans, vous aiment : c’est le moment de les 

choyer. Ils vous remercieront en like et en 

partage. Cet engagement « gratuit » fera 

baisser le coût au contact global et 

renforcera la fidélité. Dans les emails, les 

boutons de partage participent aussi à la 

dynamique.

Réactivité, collaboration et attention sont les mots clés.

ou

A B
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L’autre recette miracle : chouchouter nos abonnés
Dès le départ plusieurs mécaniques de CRM simples ont été mises en place. 

• La collecte d’informations décisives lors de l’inscription. Prénom, sexe et date de naissance.  

Non obligatoires, elles sont complétées avec soin par nos abonnés à plus de 80%. Car nous avons institué un climat de 

confiance sur l’usage de ces données. Cette collecte permet :

• D’envoyer des mails personnalisés. On peut ainsi dire Bonjour chère Sandrine et Merci cher Vincent.

Ca peut sembler anecdotique mais chaque détail compte pour instituer une relation digitale complice. 

• De vérifier l’appétence de nos abonnés aux différentes Séries en fonction des informations collectées. 

• Pour affiner notre compréhension des attentes 

• Pour effectuer des choix de ciblages publicitaires plus judicieux et donc plus économiques

• D’envoyer un mail anniversaire le jour de la date de naissance. 

Ce mail est ouvert en moyenne par plus de 50% des destinataires.

• Des enquêtes en ligne sont envoyées au fil des Episodes. Près de 1000 répondants nous ont ainsi aidé à progresser. 

Mail anniversaireFormulaire d’inscription Mail enquête + Formulaire

222222



Les chouchouter pour mieux les connaitre
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"Les grands classiques sont parfois méconnus et 

c'est un réel plaisir de les découvrir."

"Un rendez-vous précieux dans un siècle 

passionnant et terrifiant."

"Très bonne initiative ! Continuez !"

"Cela m'a permis de redécouvrir des livres que 

j'avais déjà lu, merci !"

"C'est avec plaisir que je vous lis".

"Bon moyen de se cultiver"

"Très bonne démarche de diffusion vers le grand 

public. "

"merci pour le travail réalisé à chaque fois avec 

talent"

"Vos messages ne vendent pas de la culture, ils la 

partagent. Merci à tous !"

"Très bonne tenue rédactionnelle. C'est bref, 

nerveux, avec des citations intéressantes" 

"Bonne introduction et digest de l'auteur"

"Ça donne envie de lire davantage"

"J’habite en Algérie et je suis passionnée de 

littérature. Je vous remercie vivement de nous 

donner la chance de lire. "

"On découvre ou redécouvre ! "

"Je trouve cette série très intéressante. Continuez 

comme ça, c'est TRÈS bien."

"c'est super continuez ! A quand des numéros sur 

les auteurs XIXème ?!"

"On vous aime !!!"

"Les grands classiques sont parfois méconnus et 

c'est un réel plaisir de les découvrir."

"Très bonne initiative ! Continuez !"

"J'archive et je suis très enthousiaste ! Excellent 

travail ! Merci !!!"

"Salut Postmodern :) tout est top et je ne dirais 

pas non pour recevoir Voyage XXeme 1 fois par 

semaine. Merci"

"J'en veux ENCORE plus! Ce programme est 

génial pour une jeune étudiante de lettres 

passionnée par cette matière. «

"Merci, enfin une newsletter qui me fait 

plaisir. Poursuivez, il y a tellement d'autres 

auteurs géniaux à découvrir et redécouvrir ! 

Merci encore !!!"

Je ne trouve meilleure commentaire que celui de 

Simone: "Et je pense que c’est ça que peut et 

que doit donner la littérature. Elle doit nous 

rendre transparents les uns aux autres dans ce 

que nous avons de plus opaque."

"oui excellent. J’ai diffusé à mes amis...j'adore. 

Merci."

"Ni trop court ni trop long, pile à l'heure 

d'internet. "

"Merci pour cet outil de partage et de 

vulgarisation en ces temps où la lecture (la 

bonne) est devenue presque un luxe. "

"je ne connaissais Simone de Beauvoir que de 

nom, maintenant je peux la situer dans le 

tumulte de mes lectures. Merci. "

Car nos abonnés nous chouchoutent (extraits)

242424



Plateforme Web et mobile  

Construire l’architecture technique (après avoir établi la stratégie)

Diffusion email et SMS Tableau de bord et suivi

252525

https://www.postmodern.im/
https://www.postmodern.im/
https://www.postmodern.im/
https://www.postmodern.im/
https://www.postmodern.im/


Bien choisir nos technos

Les enjeux liés aux choix technologiques sont cruciaux. Ils conditionnent :  

• Le bon affichage multi terminal (Mobile / Tablette / PC) 

• La vitesse d’affichage est décisive pour l’expérience utilisateur, pour la conversion

et pour le référencement naturel. Ne pas mégoter avec l’hébergement. 

• La productivité des process de fabrication des contenus pour gagner du temps. 

Les journées de travail ne sont pas extensibles.  

• La pérennité du dispositif. Des technologies exotiques peuvent disparaitre. 

Votre développeur aussi. 

• Le choix de l’intégrateur qui participe des choix des technologies et vice versa…. Et donc du mode de pilotage. 

Répartition de l’audience Postmodern

Web Email & SMS AnalyseAutomatisation Graphisme Publicité

Publication et diffusion Community management Trafic et statistiques

262626



• Le choix d’Excel n’est pas très sexy à première vue ! Mais pour gérer des milliers d’épisodes cela fait gagner un temps 

précieux aux équipes éditoriales dans des environnements informatiques variés (maisons d’édition, freelance, …). La 

gestion de nombreux champs est aussi très utile pour copier / coller / chercher / remplacer en masse. 

Répartition des ouvertures d’emails 
en fonction des terminaux 

• Wordpress est un CMS à la pérennité exceptionnelle, ultra customisable et une 

gestion de cache optimisée pour des affichages rapides. Un thème responsive a été 

créé pour l’occasion. 

• L’Application Message Business permet de centraliser l’Email et le SMS, les 

emails transactionnels comme ceux relevant du CRM. La création de macro de 

publipostages permet de créer et de faire évoluer des gabarits riches et responsives 

sans intervention du développeur.  Les contenus sont échangés par API pour 

faciliter les processus.  

Web Email & SMS AnalyseAutomatisation Graphisme Publicité

Publication et diffusion Community management Trafic et statistiques

272727

Bien choisir nos technos



• Hootsuite est l’outil idéal pour veiller / planifier et multidiffuser sur les réseaux sociaux. La fonction d’import 

en masse de Tweet ou de Post Facebook est intéressante mais malheureusement limitée à 250 publications. 

• IFTTT (If This Then That) est une plateforme idéale pour synchroniser des flux. Par exemple pour chaque 

nouveau Post Facebook le dupliquer dans Twitter. Cette automatisation est pratique mais ne doit pas faire 

oublier que chaque réseau a ses us et coutumes et nécessite une participation active du community manager.  

• Pablo by Buffer et Canva sont des nouveaux outils de création d’images pour gagner en temps et en élégance 

si on n’a pas un graphiste à demeure. Le risque est une standardisation visuelle mais ne vaut-il pas mieux être 

beau et un peu banal que carrément moche ? 

• Pond5 est un catalogue de vidéos pouvant être customisées pour favoriser la propagation sociale (nécessite un 

logiciel de montage type Camtasia)

Web Email & SMS AnalyseAutomatisation Graphisme Publicité

Publication et diffusion Community management Trafic et statistiques

282828

Bien choisir nos technos



L’évaluation du coût d’acquisition d’un abonné est fondamental pour construire un modèle économique durable. 

Les outils publicitaires de Facebook et de Google interfacés avec Google Analytics sont indispensables et bien 

souvent complémentaires. Ne pas sous estimer le temps nécessaire à la configuration et au suivi des campagnes 

qui du fait de la personnalisation et des capacités de ciblages se comptent très vite en dizaines voire en centaines.

• Le Business Manager Facebook est une interface particulièrement pratique pour gérer le travail des équipes 

interne et des prestataires ainsi que les budgets publicitaires. Le suivi des rapports de performance est 

incomparable. 

• Le Power Editor Facebook  est à envisager pour sa capacité à importer des contenus de campagnes sous forme 

de fichier Excel ce qui peut s’avérer utile pour mener de nombreuses micros campagnes ultra personnalisées. 

• Google Analytics avec le bon taguage des objectifs de conversion et Facebook avec Facebook Pixel doivent 

être impérativement configurés et testés de bout en bout avant toute dépense publicitaire. 

Web Email & SMS AnalyseAutomatisation Graphisme Publicité

Publication et diffusion Community management Trafic et statistiques

292929

Bien choisir nos technos



• L’incitation à l’inscription est à améliorer

 sur la page d’accueil de 

postmodern : pas clair. « A 

quoi je m’inscris au final »

 sur les pages de Séries : c’est clair. 

On a pu le mesurer grâce à Google 

Analytic

303030

Sans éviter quelques bourdes (celles qu’on a vues !)



• La campagne RP lancée probablement trop tôt. 

A moins qu’il y ait du people, les journalistes nous semblent plus enclins à parler de projets plus matures. 

Avec nos 25000 abonnements nous espérons que cela changera bientôt. 

• La Série Le Boudoir (textes érotiques classiques) devait être le fer de lance des inscriptions. Total fail à 

part une poignée d’amateur(e)s ! Nous supposons que le fait de donner son adresse email sur ces sujets 

sensibles est juste inconcevable.  Et bien sûr un partage inexistant !

• La démultiplication des Pages Facebook et comptes Twitter s’avère complexe à gérer pour une utilité 

restant à démontrer…

Si vous en voyez d’autres : faites nous signe 

Sans éviter quelques bourdes (celles qu’on a vues !)

313131



Relation Presse

Depuis 1997, Upian conçoit des interfaces durables pour des grands sites éditoriaux (L’Equipe, Les 

Inrocks, Rue89, Radio France…), produit et co-produit des web documentaires majeurs en 

partenariat avec des médias internationaux (Arte, France Télévision, BBC, …).

Design

Sylvie Chabroux accompagne le monde de l’écrit pour toucher ses publics : relation presse, 

commissariat d’exposition et direction artistique. Elle travaille avec de nombreuses maisons 

d’édition, auteurs et institutions.  

Et aussi : penser à avoir des amis ! 

323232



Et après ?

De 25 000 
à 250 000 !

333333

Et vous, vous êtes inscrit ? Allez allez…

https://www.postmodern.im/
https://www.postmodern.im/


Lexique
• API : Application Programming Interface. Méthodes 

permettant à des applications de communiquer entre 

elles. 

• Back-office & front-office : une application ou un site 

Web est souvent séparée en deux grands ensembles. Le 

front office est ce qui est visible par l’utilisateur incluant 

le design graphique, le style HTML et les interactions. 

Le Back Office à l'inverse désigne l'ensemble du système 

d'information auquel l'utilisateur final n'a pas accès. 

• CMS : Content Management System. Système logiciel 

comme Wordpress ou Joomla permettant la publication 

de sites Web. 

• CRM : Customer Relationship Management. Terme 

englobant toutes les techniques et étapes relatives à la 

relation avec un client : du futur client au client fidèle en 

passant par sa conversion. 

• Community Manager : métier / fonction consistant à 

animer les réseaux sociaux, allant de la relation client à 

la création de trafic.

• Conversion : comportement correspondant au 

changement d’état d’une personne ciblée. Il existe 

plusieurs types de conversion. Soit d’un visiteur sur votre 

site converti en contact collecté, soit de contact converti 

en client. Les taux de conversion sont souvent 

fondamentaux pour établir un plan d’affaires sur Internet. 

34

• Expérience utilisateur : anglicisme qui désigne ce que vit 

l’utilisateur en son fort intérieur devant une application ou un 

site de Ecommerce. Elle se doit d’être positive. 

• Hébergement : serveurs sur lesquels sont installés votre site 

Web. Rapidité, fiabilité, sécurité. Le « cloud » est une offre de 

services d’hébergement. 

• Linkbait : technique de référencement Web et d’animation 

sociale avec des contenus « appats » attractifs voire raccoleurs. 

• Organique : contenus créés par l’annonceur et dont la notoriété 

se construit sans action publicitaire. On parle par exemple de 

Post organique. 

• Pixel : script à installer sur son site Web ou dans son 

application pour mesurer la Conversion. Equivalent à Tag de 

conversion. 

• Référencement naturel : on parle aussi de référencement 

organique.  Capacité d’une page à remonter dans les résultats 

de recherches de Google. 

• Responsive : techniques permettant à un site Web d’adapter 

l’affichage des contenus en fonction du terminal de 

consultation (ordinateur, mobile, tablette). 

• Tagage : technique visant à installer et paramétrer le Pixel ou 

le Tag de conversion dans son site Web. Etape importante 

puisqu’elle permet ensuite de mesurer la conversion. 

343434



A bientôt
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