MESAJ

L’OFFRE WHATSAPP
PAR EMERGENZ

MESAJ
COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE AUDIENCE
SUR WHATSAPP
Avec l’offre MESAJ, Emergenz accompagne les médias, marques
et institutions dans la construction et la gestion de dispositifs
conversationnels à forte audience et forte valeur ajoutée*.
➡ AUDIENCE
➡ ACQUISITION D'ABONNÉS
➡ INTERACTIONS
➡ PROXIMITÉ
➡ INNOVATION
Notre service MESAJ sur WhatsApp existe aussi en chatbot
serviciel (via l'API WhatsApp Business)
* également sur Telegram, Messenger, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, TikTok
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MESAJ 📱

• envoi de messages
textes, audio, stories à
vos abonnés

2

MESAJ 🤖 API

• création de services type
chatbot serviciel et
gestion de notifications

1. MESAJ📱
UNE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT WHATSAPP UNIQUE
ET SUR MESURE

MESAJ 📱UN DISPOSITIF CLÉ EN MAIN
L’offre MESAJ📱 vous permet de diffuser des informations
directement à l’ensemble de vos abonnés dans leur messagerie
préférée.
Vidéo/Gif, Infographie/Photo, Audio/Podcast, Doc/Pdf :
la diversité des formats accessibles en un clic vous permettra de
toucher l’audience de votre dispositif WhatsApp d’interagir et
converser en direct.

🔧

Configuration du dispositif

📱

Mise à disposition de mobile(s)

👥

Création et gestion de groupes

🖋

Recommandations (tech / Édito)

📜

Production de contenus dédiés

📲

Publication des messages

📈 Reporting mensuels d’activités

Le Monde - 2021

Le Monde Afrique - 2021

Le Short - RTS - 2021

MESAJ 📱 AUDIO
L’AUDIO est un format qui fonctionne très bien sur WhatsApp.
Il permet une proximité forte avec votre audience.
Nous accompagnons ainsi la RTS dans la diffusion quotidienne
d’un module audio sur WhatsApp* : Le Short
Podcast quotidien, briefing audio… les possibilités offertes par ce
format sont multiples avec l’avantage d’une expérience
utilisateur inégalable.

*Nous accompagnons également la RTS sur Telegram

MESAJ 📱 COMMUNAUTÉS
Le SPORT la MUSIQUE, les COMMUNAUTÉS thématiques en général
sont à privilégier sur WhatsApp. Plusieurs dispositifs sont possibles
pour couvrir un événement important, une compétition sportive ou
tout simplement suivre l’actualité d’une communauté au quotidien :
• Briefing quotidien (audio/texte/photo/vidéo) et appel à l’action
(concours, exclusivités)
• Couverture d’une compétition : Jeux Olympiques, Roland Garros,
Tour de France, Tournoi des VI nations, Euro de Football.
L’interactivité et la proximité avec votre audience est garantie

Nous accompagnons le jeune média musique & culture urbaine
YARD sur WhatsApp. La communauté active bénéficie
d’avantages, d’exclusivité et peut participer à des challenges.

MESAJ 📱 ACTUALITÉ
L’ACTUALITÉ est un domaine qui a toute sa place sur WhatsApp.
Plusieurs formats sont envisageables pour informer son audience :
briefing quotidien sur l’actualité, envoi de vidéo décryptage, retour sur les
faits marquants de la semaine.
Pourquoi diffuser l’actu sur Whatsapp?
⛔ Pour contrer la profusion de fakenews repartagées à l’infini au sein des groupes
privés sur la plateforme.
🤝 Pour rétablir la confiance entre les marques médias et l’audience par l’interaction et
la proximité avec les usages du grand public
👧 👦 Pour d’adresser aux audiences plus jeunes qui consomment l’actualité mais pas
par les marques de médias traditionnels

Depuis plusieurs années, nous accompagnons le Groupe Le Monde sur WhatsApp.
En 2021, une offre de contenu dédiée à l’actualité autour de la pandémie, coélaborée avec la rédaction du Monde, à été diffusée sur la plateforme.

MESAJ 📱 NEWSLETTER
Utiliser WhatsApp comme un moyen d’envoyer une NEWSLETTER
quotidienne ou hebdomadaire a ses abonnés et une opportunité
unique.
WhatsApp, est une plateforme à l’engagement très fort
• 98 % des messages WhatsApp sont ouverts et lus.
• 90 % Des messages lus le sont dans les 3 secondes qui suivent
leur réception.
• 58 % Des utilisateurs de WhatsApp consultent leur appli de
messagerie plus de 23 fois par jour.

Nous accompagnons MAKUTANO, le club et réseau d’affaire
numéro 1 en République Démocratique du Congo, dans la gestion
et l’envoi de messages « newsletter » via WhatsApp, en complément
de la gestion d'une newsletter classique.

2. MESAJ 🤖 API
UN CHATBOT CLÉ EN MAIN POUR VOTRE COMMUNAUTÉ
WHATSAPP

MESAJ 🤖 API
Avec l’offre MESAJ 🤖 API, Emergenz met en place et développe
pour vous sur WhatsApp des outils interactifs (chatbots)
performants (notifications) et adaptés à vos objectifs.
• Système de notifications via l'API WhatsApp Business.

Permet d'envoyer des messages et notifications pré-approuvées

• Marketing et vente à travers des campagnes de promotion,
des annonces spécifiques, concours, lancements de
nouveautés. Nos dispositifs utilisent les notifications officielles de
WhatsApp (HSM) et des flux conversationnels automatisés.

• FAQ permettant aux inscrits d’avoir accès sur leur
plateforme favorite à l’ensemble des informations sur un
domaine dédiée quand cela leur convient le mieux
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AXES

• Système de
notifications
• Marketing et ventes
• FAQ

MESAJ 🤖 API
Exemple de chatbot avec Universal Music France pour l’artiste
Wejdene , 100.000 ventes pour son premier album « 16 ».

• HSM dédiés
• Mise à jour des scénarios du chatbot mensuel en fonction
des enjeux du moment : concours, mise en avant d’un album,
partage de contenus inédits
• Réponses aux utilisateurs personnalisées

WHATSAPP : PLATEFORME SOCIALE INCONTOURNABLE
🥇 1ère application de messagerie de la planète
🥈 2ème plateforme sociale mondiale pour accéder à l’information
🥉 3ème plateforme sociale la plus utilisée du monde derrière Facebook et YouTube

Ne passez donc pas à côté des multiples possibilités offertes par ce canal.
Découvrez notre offre complète : MESAJ et mettez en place un dispositif média efficace sur WhatsApp.
SOURCE : DIGITAL REPORT 2021 - HOOTSUITE/WEARESOCIAL

L’USAGE DE WHATSAPP EN FRANCE
En France, WhatsApp est l’application mobile la
plus utilisée devant Facebook !

Mis en rapport avec son nombre d’utilisateurs,
WhatsApp est la 2e application sociale sur laquelle
les utilisateurs passent le plus de temps en France

Ne passez donc pas à côté des multiples possibilités offertes par ce canal.
Découvrez notre offre complète : MESAJ et mettez en place un dispositif média efficace sur WhatsApp.

SOURCE : DIGITAL REPORT 2021 - HOOTSUITE/WEARESOCIAL

RÉFÉRENCES MESAJ
ILS NOUS FONT CONFIANCE

MESAJ
ILS EN PARLENT
Fort de son expérience et d’une connaissance très avancée des
usages de la plateforme WhatsApp, Emergenz a ainsi mis en
place ces dispositifs dédiés et accompagne au quotidien Le
Monde, Le Monde Afrique et la RTS sur la 1ère plateforme de
messagerie de la planète.
• European Journalism Observatory / Meta Media : https://
pxlme.me/I7uNk_qJ
• Les Rencontres de l’Innovation Éditoriale : https://pxlme.me/
AmEd2Saf
• L’ADN : https://pxlme.me/uT6fPDFA
• Digiday : https://pxlme.me/OQhcB6j_
• Siècle Digital : https://pxlme.me/Whx9MtND
• Stratégies : https://pxlme.me/1TQb9LJ• Podcast A Parte : https://pxlme.me/WynpQdSV
• Samsa : https://pxlme.me/IKZtVJqg
• Le Monde : https://pxlme.me/iDxQ-sBh
• Le Monde Spéciale Covid 19 : https://pxlme.me/SQFL9hOl

👉 http://emergenz.fr/mesaj

📧

contact@emergenz.fr

