Agence d’inbound marketing

PETIT LEXIQUE
DE
L’INBOUND MARKETING

« Pratiquez le marketing que les gens recherchent »
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Voici de quoi vous apprendre à parler inbound marketing ! Ce lexique
n’a pas vocation à être exhaustif, mais présente plutôt une manière
simple et rapide de comprendre les termes du marketing. Bien sûr, vous
pouvez nous faire part de vos ajouts et vos commentaires, ou nous
proposer vos définitions !

AB testing : l’action de comparer, grâce à un logiciel, les réactions de
deux pages qui ont le même but mais présentées différement, souvent
une simple virgule suffit à obtenir des résultats différents de la page A à
la B.
Analytics : anglicisme employé pour désigner l’analyse statistique des
données sur le web. Par exemple lorsque vous analysez vos visites sur
votre site, le profil de vos visiteurs ou l’heure à laquelle ils se connectent
le plus, vous faites de “l’analytics”.
Automation marketing : voir « marketing automatisé ».
Big data : anglicisme employé pour désigner l’énorme quantité de
données fournies grâce à internet, traitables et analysables grâce à des
outils dépassant les bases de données traditionnelles.
Blog : plateforme web, différente d’un site internet, permettant de publier
du contenu essentiellement par de la publication d’articles. Le blog est
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un outil essentiel dans une stratégie inbound, c’est même l’élément
central avec le logiciel de marketing automatisé.
BtoB : désigne une stratégie Business to Business
BtoC : désigne une stratégie Business to Consumers
Buyer personas : ce sont des personnages fictifs, produits de votre
imagination, correspondant aux profils de vos potentiels acheteurs. Vos
personas vous permettent d’identifier les attentes, les besoins et les
pratiques de vos futurs prospects ou clients et littéralement de vous
mettre à leur place plus facilement quand vous écrivez vos articles de
blog.
Content marketing : ou marketing de contenu, impliquant la création et
la diffusion d’un contenu éditorial sur différents médias pour attirer des
clients. Le content marketing est une composante de l’inbound, mais il
peut être pratiqué sans la mécanique de lead nurturing, qui elle est
associée à l’inbound.
Contenu premium : il s’agit d’un contenu de valeur proposé au
téléchargement en échange de coordonnées. Ce contenu prend la forme
de livre blanc, ebook, vidéo…C’est ainsi que commence la conversation
avec le prospect.
CRM : au sens propre, la gestion de la relation client (Customer
Relationship Management) qui passe par l’utilisation d’outils CRM qui
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sont des logiciels (comme SalesForce) permettant de collecter et
d’analyser des données sur les clients. Ce sont des bases de données
clients.
Curation de contenu : ou data curation en anglais, elle consiste à
sélectionner, commenter et partager les contenus les plus pertinents sur
le web. Des outils de curation de contenu existent, comme Scoop.it.
CTA : un CTA ou “call to action” est une incitation à l’action sur votre
page ou votre site, présentée sous forme d’un bouton généralement
visible et coloré, proposant à l’internaute de faire une action (télécharger
un document, s’inscrire à une newsletter…).
Ebook : comme son nom l’indique, l’ebook est un livre en ligne, édité
sous format digital ! Un ebook est téléchargeable et lisible sur écran
d’ordinateur, tablette, liseuse ou même smartphone.
Ergonomie : sur un site internet, l’ergonomie est l’ensemble des
pratiques visant à ce que le contenu, le design et les rubriques soient
présentées pour répondre au mieux au confort de l’internaute, lui faciliter
la lecture et la navigation sur le site.
Inbound marketing : un marketing pragmatique, respectueux et efficace,
dont la stratégie première est de faire venir le client vers soi en lui
proposant un contenu de qualité, puis de créer un lien dans la durée
pour être choisi quand il se décidera à acheter.
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K.I.S.S : Keep it Simple, Stupid ! C’est un principe utilisé en marketing
pour dire : ne compliquez pas les choses ! Une sorte de ligne directrice
pour tout projet, écriture de contenu ou imagination d’événement par
exemple. Restez simple, adoptez la K.I.S.S attitude !
KPI : Key Performance Indicators ou, en français, indicateurs clés de
performance. Ces indicateurs peuvent être d’ordre financier (votre chiffre
d’affaire, le nombre de produits vendus sur telle période…) ou d’ordre
marketing (le nombre de visite sur votre site, nombre de followers sur
Twitter, de like sur Facebook…). Selon les indicateurs que vous
définissez, vous pourrez mesurer l’impact de vos campagnes, les
comparer et axer différemment votre stratégie si besoin.
Lead nurturing : au sens propre, “éducation des leads” est une stratégie
visant à créer et maintenir du lien avec vos prospects et clients. Cette
stratégie peut passer par différents outils, comme de l’e-mailing, ou
l’invitation à des événements personnalisés pour vos prospects, entre
autres.
Landing page : ou “page d’atterrissage” est la page sur laquelle vous
arrivez en cliquant sur un CTA. Elle contient un formulaire de contact qui
permet à l’internaute de laisser ses coordonnées.
Livre blanc : voir « contenu premium »
Marketing automatisé : ou “automation marketing” cela désigne à la
fois le logiciel qui va automatiser un certain nombre de tâches (logiciels :
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Hubspot, Marketo, Eloqua…) et désigne aussi les tâches à proprement
dîtes : donner un score au prospec selon son comportement sur le site,
lui envoyer des messages automatiquement selon un scénario prédéfini,
prévenir le commercial quand le prospect est en phase d’achat…cela fait
gagner un temps précieux et évite de perdre des prospects par encore
décidés à acheter.
Médias sociaux : Tout ce qui permet de partager, converser, participer,
interagir, discuter…en font partie les réseaux sociaux, mais aussi les
forums, les wiki, les blogs…
Newsletter : un des outils de l’inbound marketing, très efficace pour
partager votre savoir-faire ! La newsletter se présente sous forme d’un email généralement hebdomadaire ou mensuel. Elle traite de votre
actualité, ou de vos derniers articles publiés, à vous d’être inventif sur le
format adopté.
Outbound marketing : marketing traditionnel employant des techniques
issues de la publicité, les spots télévisés, bannières et sponsoring.
Totalement opposé à l’inbound marketing qui emploie des techniques
non intrusives.
PRM : pareil que le CRM, sauf que le PRM est une base de données
prospects « Prospects relationship management »
Référencement : pratique dont l’objectif est d’optimiser son
emplacement sur les moteurs de recherche (Google, Bing, Yahoo) via

Pour tous vos projets d’inbound marketing, contactez-nous au 09 84 25 84

Agence d’inbound marketing
l’utilisation de mots-clés par exemple ou de plein d’autres techniques. On
parle aussi de SEO ou Search Engine Optimization.
Réseaux sociaux : indispensables en inbound marketing, permettent
d’écouter, de solliciter, de participer à la conversation.
Retour sur investissement (ROI) : qualifie la somme rapportée par une
entreprise par rapport à l’argent dépensé. On parle aussi de rendement.
« Combien j’ai gagné et combien cela m’a coûté ». Souvent on utilise
des indicateurs (métrix, kpi) comme le nombre de likes, de followers,
mais ce ne sont pas au sens propre des indicateurs de ROI. A notre avis
le seul indicateur valable en inbound marketing, c’est le nombre de
conversions.
Scoring : moyen de qualifier un prospect ou un lead pour savoir où il se
trouve dans le parcours d’achat. On le qualifie souvent avec des
températures : le prospect est chaud, tiède ou froid. Cela permet de
mieux connaître ses attentes à un moment donné.
SEO : voir référencement (puisque c’est la même chose !).
Thank-you page : la page de remerciements, elle apparait après que
l’internaute a rempli son formulaire de téléchargement, indispensable
pour proposer une nouvelle action dans le but que le prospect franchisse
une étape supplémentaire dans le parcours d’achat.
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