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La communication numérique est devenue un domaine et une responsabilité complexe. Les clients attendent un service rapide et
personnalisé sur tous les canaux et un contenu de haute qualité sur les réseaux sociaux.

Nous vous aidons à communiquer mieux, plus rapidement et plus efficacement avec vos clients.

SocialHub est la solution complète pour la gestion de vos réseaux. Avec ses modules d'engagement, de planification de contenu,
de surveillance, de collaboration et d'analyse, notre logiciel vous aide à interagir avec vos clients.

Plus de 2 000 gestionnaires de réseaux sociaux d'entreprises, d'agences de communication et d'administrations publiques utilisent
déjà SocialHub pour répondre plus rapidement aux demandes, planifier leur contenu de manière centralisée et communiquer via
les différents canaux.

Devenez vous aussi membre de la famille SocialHub !

Recevez toutes vos demandes
sous forme de tickets dans une
boîte de réception centrale. Ne
manquez aucun message et
interagissez directement et
rapidement avec vos clients.

Messagerie
Planifiez le contenu et votre 
 publicité de manière centralisée
dans un calendrier intuitif et
collaboratif. Publiez des
messages directement ou avec
un délai sur vos plateformes de
réseaux sociaux.

Planificateur
Planifiez votre stratégie sur la
base de statistiques détaillées
pour prendre les bonnes
décisions. Analysez votre
engagement et vos temps de
réponse en un coup d'œil !

Statistiques

Augmentez votre impact sur les réseaux sociaux avec SocialHub :

La fonction d'équipes vous
aide à cartographier les flux
de travail et à minimiser les
erreurs dues au processus
d'approbation. Parfait pour
les agences ou les grandes
équipes, en particulier lorsque
vous travaillez à domicile.

Travail collaboratifMonitoring
Découvrez les tendances et
voyez ce qui se dit de votre
entreprise sur Internet. Entrez
directement dans la
conversation, même si cela ne
se passe pas sur vos propres
chaînes.

SocialHub est une solution 
 sécurisée. Hébergé sur des
serveurs Allemands, nous
sommes 100 % conforme à la 
 réglementation RGPD. Votre
Délégué Protection Données
va adorer !

Informatique
développée 
et hébergée 

en Allemagne



Utiliser des informations précieuses pour améliorer votre
activité sur les réseaux sociaux

Recevez des statistiques significatives sur vos publications et
vos campagnes, analysez quel contenu fonctionne le mieux

Comparez la portée d'un post standard vs un post payant

Fonctionnalités pour le travail collaboratif

Fonctionnalités de sécurité de SocialHub

Conforme à la réglementation RGPD

SocialHub est hébergé sur des serveurs Allemands

Contrôle d'accès des employés via des filtres de plage IP

Les routines de suppression définissables éliminent les
problèmes avec les données personnelles

Travailler en collaboration avec d'autres départements, ou
agences, évitez le double travail et voyez sur quoi travaillent vos
collègues

Confier la gestion de certains tickets à vos collègues et 
 travailler ensemble sur votre plan éditorial, éviter les erreurs
grâce aux processus d'approbation

Recevez des évaluations sur la productivité de votre équipe

SocialHub Statistiques

Enregistrez vos photos/vidéos de manière centralisée dans la
médiathèque
Utiliser l'éditeur d'images pour éditer des graphiques et des
photos
Marquez et classez vos tickets et posts avec des mots-clés
individuels
Utilisez les règles intelligentes pour travailler plus efficacement
Utilisez des listes d'utilisateurs pour automatiser les processus
avec certains utilisateurs

Et beaucoup plus...

Plus de fonctionnalités avec SocialHub

https://socialhub.io/de/produkte/social-media-analytics/
https://socialhub.io/de/produkte/social-media-analytics/


Ne manquez aucun commentaire et message

Gérez les demandes en équipe & améliorer le temps de
réponse aux messages

Optimisez les processus grâce à des règles automatiques

Communication facilitée grâce à l'historique de l'utilisateur,
aux catégories et aux notes

Amélioration de la qualité de la gestion des clients grâce à un
processus d'approbation

SocialHub Messagerie

Recevez des résultats de surveillance en temps réel pour des
termes, sujets et mots clés prédéfinis

Identifiez les publications pertinentes sur Twitter, Instagram,
les blogs et les forums

Surveillez les mots-clés, les mentions de votre marque et les
hashtags spécifiques à la campagne

Répondez de manière proactive aux conversations en ligne

SocialHub Monitoring

SocialHub Planificateur

Obtenez un aperçu des publications et des campagnes
planifiées

Créez des publications avec votre équipe et pré-planifiez votre
contenu

Créez des messages programmés publiés automatiquement

Analysez & optimisez les performances de vos publications,
utilisez les publicités Facebook pour promouvoir vos publications

https://socialhub.io/de/produkte/social-media-engagement/
https://socialhub.io/de/produkte/social-media-monitoring/
https://socialhub.io/de/produkte/social-media-publishing/


/company/socialhub

/socialhub.io

Plus de 2 000 community managers font confiance au SocialHub :

Paul Baumann
Chef d'équipe médias sociaux

Florian Zastrow
Médias numériques et médias sociaux

Anke Eismann-Erpenbeck
Marketing stratégique & médias sociaux

La solution parfaite pour :

Augmentez la satisfaction de vos
clients et renforcez le succès de votre
entreprise. Grâce à des outils efficaces
d'engagement et de planification de
contenu, SocialHub permet aux
entreprises de communiquer
efficacement en ligne. SocialHub est le
choix sûr pour la gestion
professionnelle des réseaux sociaux et
vous aide à faire progresser  votre
stratégie en ligne.

Entreprises

Travaillez avec votre équipe sur
différents projets clients, sur une
plateforme centrale, en temps réel
pour une meilleure collaboration.
Grâce à la gestion intelligente des
droits et des rôles, vous déterminez
à quel contenu vos clients ont accès
et lesquels n'y ont pas accès.
Impressionnez-les avec des
évaluations de vos campagnes qui
amélioreront le succès de votre
travail.

SocialHub est la solution sécurisée
de gestion des réseaux sociaux dans
les institutions publiques. Nous
comptons des commissariats de
police, les forces armées, des
ministères, des villes et des
municipalités parmi nos clients
satisfaits. Avec plus de 90 références
dans ce domaine, nous sommes le
spécialiste Allemand de la gestion
professionnelle des réseaux sociaux.

Agences

Planifiez une démo gratuite avec nous :

Avec nous, vous n'obtenez pas seulement un logiciel génial, mais
aussi une équipe motivée et compétente qui est toujours là pour
vous. En tant que client, vous bénéficiez d'un gestionnaire de
compte personnel qui répondra à tous vos besoins. Pour les
questions techniques, vous pouvez compter sur notre support pour
résoudre directement vos problèmes.
Nous croyons que le travail doit être amusant. Prouvons ensemble
que cela est possible.
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Administrations

En utilisant SocialHub, nous
pouvons être sûrs que chaque

demande est vue. Avec l’attribution
des fonctions, nous économisons

beaucoup d’e-mails et appels
téléphoniques et nous ne perdons

jamais le fil.

SocialHub combine de nombreux
avantages pour nos

communications: l’outil centralise
clairement nos

divers canaux de réseaux sociaux, afin
que nous puissions rester à jour même
avec de nombreuses demandes - cela

nous permet de
réagir encore plus vite aux

préoccupations de nos passagers et
abonnés. Le support technique rapide et

agréable est également un avantage
particulier de SocialHub.

SocialHub nous a sauvés
aujourd’hui. Nous avons eu une
grosse panne sur l’ensemble du

réseau KVB et sans le Hub, nous
aurions complètement perdu le fil

des milliers de questions et de
commentaires.

À propos du SocialHub : de clients satisfaits99,93% 

https://socialhub.io/de/demo-vereinbaren/?utm_source=datasheet&utm_medium=link&utm_campaign=sh-datasheet-de

