
Récupérer vos commentaires
LinkedIn

📅 Écrit le : 31/12/2020

⏱ Temps de lecture : 1min

Vous avez fait un post qui a tout déchiré sur LinkedIn ! 15 000 vues, 3 000 likes et 2 300
commentaires !

Ah c’est sûrement car vous avez suivi la Growth Recette #11 (lien), ça se comprend 😉.

Mais du coup, comment récolter les profils de ces prospects tout chaud dans vos
commentaires ?

Une seule solution ! Et nous allons vous l’expliquer tout de suite dans notre Growth
Recette du jour ! 🧪

Temps de préparation : Dépend du nombre de commentaires
But : Récolter les prospects chauds de vos commentaires

DEXXTER.FR Prendre un rdv
BLOG

1

https://dexxter.fr/prendre-un-rendez-vous/
https://dexxter.fr/
https://dexxter.fr/prendre-un-rendez-vous/
https://dexxter.fr/blog/


Ingrédients :

- 1x Compte LinkedIn
- 1x Plugin Chrome/Firefox Link Grabber

Préparation

Tout d’abord, installez le plugin ci-dessus.

Pour récolter les liens de vos prospects chauds, rien de plus simple :

1) Rendez-vous sur votre publication LinkedIn

2) Affichez tous les commentaires en cliquant sur “Afficher plus de commentaires”

3) Faites-le jusqu’à avoir affiché tous les commentaires disponibles. Attention ! Si
vous avez des milliers de commentaires ça va être long et sans doute faire
bugger votre page. Soyez patient 😉

4) Cliquez ensuite sur le plugin Link Grabber

Vous vous retrouverez avec une page comme ceci, cela représente tous les liens
présents sur la page LinkedIn qui contenait votre publication.
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Ce qui nous intéresse ici sont les liens menant vers des profils LinkedIn, nous allons
ajouter “/in” dans la partie nommée “Substring filter”

Cela va tout simplement vous permettre d’afficher les liens contenant “/in” dans leur
URL. Et il n’y a que les liens menant vers des profils LinkedIn qui ont ce “/in” 😉.

Copiez donc ensuite les liens en cliquant sur “Copy” en haut à droite de votre écran et
collez-les dans un Google Sheet.

Félicitations ! Vous avez maintenant récupéré tous les prospects chauds contenus dans
les commentaires de votre publication LinkedIn !

Vous pouvez maintenant exploiter ces liens comme bon vous semble avec des
techniques de génération de leads par exemple. Techniques présentes dans nos
différentes Growth Recettes bien évidemment 😉

Ouf, c'était une bonne journée, moi j’y vais ! À une prochaine !
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DÉCOUVREZ NOS LIVRES BLANCS ET GUIDES,

Pensés pour VOUS, écrits par NOUS !
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