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Les 5 actus pour rester d’actualité
« Twitter exclut liens et images des 140 caractères, Instagram lance une fonctionnalité Analytics, Snapchat déploie
un nouvel algorithme, LinkedIn Student se déploie… Nos réseaux sociaux se bougent en ce beau mois de mai.
Impossible de garder son statut d’influenceur si l’on ignore cette actualité.
La culture ‘ social media ’ est en marche. Elle a ses exigences. »
Sacha Grimaldi,
Expert Social Media, Aressy

@SachGmd
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Classement et inscription : edi-mag.fr/social

TWITTER’VIEW
Interview en 140 caractères

Pouvez-vous vous présenter ?
Arnaud Le Roux, #Digital Evangelist, Coach
& profiler. Conférencier | Mentor de #startup
et intervenant en écoles spécialisées (digital).
Sur quels réseaux sociaux êtes-vous ?
Facebook (pro et perso), LinkedIn (of course),
Twitter (sinon je ne serai pas là ^^), Instagram
(perso), Google+ et Pinterest.
Quel est votre réseau n°1, et pourquoi ?
#Twitter sans hésiter car il est mon réseau
unificateur et de curation d’informations,
source de mon #personalbranding
et de ma #ereputation.

Réagissez #socialometre

Quel temps passez-vous par jour
sur les réseaux sociaux ?
Plus de 4 heures par jour, car cela représente
ma source de captation et d’émission
d’informations. C’est essentiel pour moi.
Quels contenus partagez-vous ?
Je partage tout type de contenus
sur le #digital, et principalement
sur la #ereputation, le #personalbranding,
l’#IoT et le #socialmedia.
Quels #hashtags utilisez-vous le plus ?
Eh bien ceux cités ci-dessus, mais aussi :
#SmartHome #smartcity #VirtualReality
#RV #VR #IA #AI #AugmentedReality
et #TransfoDigitale.

Méthode : le Social O’mètre proposé par l’agence Aressy et le magazine EDI est établi à partir de la présence et de l’activité sur LinkedIn et Twitter. Le score intègre plusieurs données pondérées
selon leur importance. LinkedIn est notamment privilégié par rapport à Twitter. La progression est calculée en nombre de places, par rapport au classement du mois précédent.

Brand & Business

