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L'upload de vos vidéos sur une multitude de sites peut vite tenir du cauchemar.
Tubemogul vous permet d'automatiser l'opération. Plus de raisons de ne pas être
présent sur des dizaines de plateformes.
Les v idéos sont dev enues un outil indispensable pour dév elopper la notoriété de son
groupe et attirer une nouv elle audience. Si v ous en doutiez encore, sachez que Youtube est
le deuxième moteur de recherche le plus utilisé après Google, et qu’un nombre
prépondérant d’internautes écoute de la musique par le biais cette plateforme v idéo.
Vous av ez probablement déjà un compte Youtube, mais av ez-v ous pensé à publier v os
contenus v idéos sur d’autres plateformes ?
Car même si v ous êtes présent sur l’hébergeur de v idéo n°1, il y a de nombreux intérêts à
publier v os v idéos sur le maximum de sites à trav ers le monde.

Soyez présent sur un maximum de plateformes vidéos
Toutes les plateformes ne touchent pas le même public. Par exemple, il est indispensable
d’être sur Daily motion, dont l’audience est composé en majorité de Français, si v ous v isez
ce public. De la même façon, si v ous souhaitez toucher le public chinois (1,3 milliards
d’auditeurs potentiels ca peut v ous intéresser), alors soy ez présent sur Tudou, le site de
v idéo n°1 en Chine.
Plus v ous serez présent sur des plateformes v idéos différentes, plus v otre référencement
dans les moteurs de recherche augmentera. Votre v isibilité s’en trouv era accrue de fait.

Le problème c’est que cela prend beaucoup de temps. Uploader sa v idéo sur une v ingtaine
de site peut facilement v ous prendre la journée. Et si v ous en réalisez beaucoup, cela
dev ient juste impossible à gérer.

Tubemogul, outil de syndication vidéo
Et si v ous pouv iez uploader une fois v otre v idéo, et qu’elle soit présente automatiquement
sur toutes les plateformes où v ous av ez un compte ?
C’est ce que le serv ice Tubemogul propose. Une fois v otre compte ouv ert sur le serv ice,
v ous allez pouv oir relier tous v os comptes y outube, facebook, my space, daily motion, etc.
Si certaines des plateformes que gère Tubemogul ne v ous seront d’aucun intérêt, par
exemple iFood.TV ou CarDomain qui ciblent des thématiques tel que la cuisine ou
l’automobile, un grand nombre d’entre elles dev raient retenir v otre attention. Voilà les sites
sur lesquels nous v ous conseillons de publier v os v idéos :
Youtube, Daily motion, Facebook, Flickr, iTunes, Metacafé, My space, Twitter, Veoh, V imeo
Plus.
Un certain nombres de sites, que v ous ne connaissez peut être pas, méritent également
v otre attention :
5min, Bing, Brightcov ee, eBaum’s W orld, Sev enload, Streetﬁre, V iddler, V ideojug, Yahoo!
V ideo, Zoopy.

V ideo, Zoopy.
Vous pourrez retrouv er la liste complète sur le site de Tubemogul.
Tutoriel v idéo : Comment uploader une v idéo av ec Tubemogul (en anglais)
Trav aillez bien v os mots clés et v otre description lorsque v ous uploadez une nouv elle
v idéo. Ils sont essentiels pour augmenter v otre v isibilité sur internet.
Pour les mots clés, pensez à inclure v otre sty le musical et les groupes ou artistes qui v ous
ressemble. Pour la description, n’oubliez pas de placer le lien de v otre site internet et/ou de
v otre page Facebook.

Statistiques : suivez et optimisez la diffusion de vos vidéos
Mettre ses v idéos en ligne facilement c’est bien. Av oir des statistiques précises et
complètes sur leur v isionnage, c’est bien mieux !
Tubemogul v a v ous permettre de rassembler en une seule interface les statistiques de v os
v idéos. Vous allez pouv oir ainsi av oir le détail de toutes les lectures, sur quel sites, dans
quel pay s, etc.
Vous pouv ez également tracker v os anciennes v idéos, que v ous n’av ez pas uploader par
Tubemogul, et ainsi av oir un panorama complet de v otre audience.
Tutoriel : Comment tracker v os v idéos (en anglais)
Vous av ez désormais l’outil parfait pour gérer simplement et efﬁcacement v otre contenu
v idéo. Mais n’oubliez pas l’essentiel : la qualité du contenu !
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SYLVAIN
le 20 décembre 2010 - 16:39 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci pour toutes ces infos très précieuses.
Malheureusement, quand on parle un anglais scolaire, c’est bien compliqué de
comprendre tout ça…
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N’hésite pas à poser tes questions !
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