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Chefs d’entreprise : 
36 outils pour booster 
votre business  
au quotidien
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Comptabilité, rédaction, réseaux sociaux, formation… 
Quand on est chef d’entreprise, il y a bien des domaines  
de compétences que l’on doit maîtriser ! 

Et si vous gérez votre société d’une main de maître, vous 
ne seriez pas contre un petit coup de pouce pour booster 
votre business. Ça tombe bien ! De nombreux outils 
existent pour vous faciliter le quotidien. 

En voici 36 qui pourraient devenir vos meilleurs alliés !
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3 outils pour laisser place à sa créativitéI

Le graphisme ? Quel casse-tête quand on n’y connaît pas grand-chose 
en logiciels ! Alors plutôt que de passer des heures à essayer de dompter 
une plateforme très technique ou tenter par tous les moyens de dénicher 
LE graphiste qui pourra réaliser vos visuels, voici 3 outils parfaitement 
adaptés pour laisser parler votre créativité !

1. Concevoir des visuels professionnels sur Canva

Difficulté Version gratuite disponible

Avec son système de glisser-déposer, Canva est un logiciel intuitif très 
simple à utiliser ! C’est d’ailleurs sans aucun doute l’outil le plus populaire 
auprès des créateurs de contenus. En plus de mettre à disposition des 
millions de ressources (photos, vidéos, polices…), la plateforme propose 
aussi plus de 50 000 modèles pour inspirer vos créations.  
Flyer, carte d’invitation, post Instagram, épingle Pinterest ou en-tête de 
mail… Vous avez de quoi créer des visuels à l’infini !

L’outil est collaboratif ! Vous pouvez travailler  
à plusieurs, faire des modifications, laisser  
des commentaires et partager votre contenu !

Le petit +
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2. Dénicher des templates originaux sur Creative Market

3. Mettre en page ses documents sur InDesign

Difficulté

Difficulté

Version gratuite disponible

Des ressources visuelles gratuites, en illimité et de qualité : vous en 
rêviez, Creative Market l’a fait ! Chaque semaine, la plateforme propose 
tout un tas de nouveautés gratuites (et parfois même exclusives) pour 
enrichir vos créations visuelles. Polices, photos, thèmes Wordpress, 
templates… Les ressources sont infinies ! Vous avez même la possibilité 
de les trier par prix et par thématique (blog, magazine, commerce…).

InDesign est l’un des logiciels de la fameuse Suite Adobe !  
Meilleur allié des graphistes et designers, Adobe est également  
un révélateur de talent. En quelques clics, vous pouvez réussir à créer  
des documents dignes d’un vrai professionnel ! Magazine, livre, dépliant, 
affiche… Sur InDesign, vous pouvez créer toutes sortes de documents 
de A à Z ! Les repères et grilles vous aident à réaliser une mise en page 
précise et impeccable.

En plus de celles proposées gratuitement chaque 
semaine, les milliers de ressources disponibles  
sur Creative Market sont abordables et originales !

Avec InDesign, vous pouvez même  
créer des PDF interactifs !

Le petit +

Le petit +
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3 assistants pour programmer vos posts 
sur les réseaux sociauxII

Si mener une stratégie efficace sur les réseaux sociaux est pour vous  
une évidence, encore faut-il trouver le temps de publier et d’animer  
votre communauté. Votre planning éditorial est prêt ? Voici 3 outils  
pour gagner du temps sur la publication de vos prises de parole !

1. Tailwind, pour vos épingles Pinterest

Difficulté

Cet outil permet de programmer facilement et rapidement toutes 
vos épingles (= publications) en une seule fois : un gain de temps non 
négligeable ! En plus, Tailwind favorise la régularité, avec la possibilité 
de créer des créneaux horaires pour publier tout au long de la journée 
(ce qui est impossible en mode manuel, vous en conviendrez ! À moins 
d’y passer son temps). Il est même possible d’intégrer un petit groupe 
afin de partager les contenus des uns et des autres autour d’une même 
thématique : de quoi booster votre visibilité à coup sûr !

Tailwind est un partenaire officiel de Pinterest.  
Vous n’aurez donc jamais de mauvaise surprise !

Le petit +



8

2. Facebook Creator Studio, un outil 2 en 1

3. Youtube Studio pour planifier vos vidéos

Difficulté

Difficulté

Avec Facebook Creator Studio, fini le casse-tête des publications tous 
les jours ! Vous programmez en une seule fois l’ensemble de vos posts 
Instagram et Facebook. Une erreur dans votre publication ?  
Vous pouvez modifier ou supprimer les posts programmés à tout moment !  
Il est même possible de gérer les commentaires et messages privés 
directement depuis l’outil. Cerise sur le gâteau ? Facebook Creator Studio 
vous permet d’analyser les performances de vos publications :  
un outil tout en 1 !

Vous êtes le Spielberg du petit écran ? Nous avons l’outil qu’il vous faut ! 
Youtube Studio vous permet de planifier toutes vos vidéos en une seule 
fois et ainsi gagner du temps au quotidien.  
Vous partez en vacances ? Vos vidéos seront publiées automatiquement 
à la date et l’heure choisies !

La plateforme permet de pratiquer l’A/B testing 
(= action de comparer deux versions pour vérifier 
laquelle est la plus performante) pour tester ce  
qui fonctionne le mieux sur vos publications  
et auprès de votre communauté !

Avec Youtube Studio, vous pouvez mettre en ligne  
vos vidéos et les garder privées en attendant  
de les publier !

Le petit +

Le petit +

Version gratuite disponible

Version gratuite disponible
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3 plateformes pour devenir  
le roi du podcast III

Avec le podcast, c’est un vent de liberté qui souffle sur le contenu :  
il est en effet possible de l’écouter tout en vaquant à ses occupations.  
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce format a le vent en poupe !  
Vous souhaitez vous y mettre ? Voici 3 outils pour créer vos propres 
podcasts facilement !

1. L’enregistrement et le montage avec Adobe Audition

Difficulté

Décidément, la suite Adobe a la cote ! Et cette fois, c’est le logiciel 
Audition qui pourrait vous être utile en sublimant vos enregistrements 
audio. Exportez et importez des sons en différents formats, améliorez  
la qualité de votre podcast en supprimant les bruits parasites et  
utilisez le mode multipiste pour passer au mixage !

La bibliothèque d’effets sonores libres de droit  
vous permet d’apporter une touche d’originalité et  
une pincée de professionnalisme à votre podcast !

Le petit +
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2. Des interviews plus vraies que nature avec Zoom

Difficulté

Pour votre podcast, vous devez interviewer une personne se trouvant  
à des milliers de kilomètres de chez vous ? Avec Zoom, c’est un véritable 
jeu d’enfant ! Oubliez la prise de notes et concentrez-vous sur vos 
échanges : vous pouvez enregistrer l’entretien en HD et le visionner  
à votre guise ! L’exploitation des images est simplissime,  
vous permettant de réaliser un montage audio qualitatif.

Vous voyez les choses en grand ?  
Zoom vous permet de mener un entretien  
avec 100 personnes en même temps !

Le petit +

Version gratuite disponible

3. Ausha : une diffusion assistée et facilitée

Difficulté

Cette plateforme d’hébergement vous permet de diffuser votre  
podcast sur toutes les plateformes en seulement quelques clics !  
Un excellent moyen de propulser votre podcast et de voir votre 
communauté d’auditeurs grandir chaque jour. Boostez votre audience  
et analysez vos écoutes ! Ausha, c’est un seul et unique outil  
pour gérer tous vos podcasts.

C’est un hébergement gratuit et illimité  
pour tous vos fichiers !

Le petit +
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Objectif : devenir une star du petit écranIV

Avant de faire des milliers d’entrées dans les salles de cinéma,  
il vous faudra commencer par monter vos premières vidéos. Et si la vidéo 
est déjà une part importante de votre travail quotidien, voici 3 outils qui 
devraient vous faciliter la tâche (et vous faire gagner un temps précieux !).

1. Headliner.app : du podcast à la vidéo

Difficulté

Faire d’un podcast une vidéo professionnelle : rien de plus facile avec 
Headliner.app ! Transformez vos contenus audio en quelques clics.  
Grâce à un large choix de formats et de templates, vous pourrez  
créer des vidéos comme un véritable professionnel !  
Après l’export de votre contenu, vous pourrez le télécharger  
ou le partager directement sur les réseaux sociaux.

L’outil intègre la reconnaissance audio et génère 
automatiquement des sous-titres !

Le petit +

Version gratuite disponible
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2. Kapwing, générateur de sous-titres

Difficulté

Sur les réseaux sociaux, les vidéos sont souvent visionnées sans le son, 
d’où l’importance d’ajouter des sous-titres à vos contenus. Et pour cela, 
oubliez les logiciels complexes ! Kapwing vous permet d’ajouter des 
sous-titres en un rien de temps ! Vous pouvez même changer la police 
d’écriture, le format et la position des sous-titres.

L’outil permet également de créer des Gifs, d’éditer 
des vidéos ou de redimensionner des visuels !

Le petit +

Version gratuite disponible

3. Youtube, LA plateforme où diffuser vos vidéos

Difficulté

Vous la connaissez, c’est LA plateforme qui cartonne et réunit  
une immense communauté d’utilisateurs : Youtube est votre meilleur 
allié pour diffuser vos vidéos et booster votre visibilité. Gagnez du temps 
en programmant la mise en ligne de vos contenus, pour qu’ils soient 
publiés quand vous n’êtes pas là !

Vous pouvez accéder aux statistiques  
de chacune de vos vidéos !

Le petit +

Version gratuite disponible
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4 outils pour optimiser votre site webV

Pour beaucoup d’entreprises, le site web est une immense vitrine.  
C’est lui qui réunit toutes les informations vous concernant et les détails 
de vos produits ou services. C’est aussi lui que les internautes pourront 
trouver en effectuant une requête sur les moteurs de recherche.  
D’où l’intérêt d’optimiser au mieux votre site pour faciliter la navigation  
et ainsi favoriser la conversion !
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1. Wordpress, un CMS intuitif pour créer votre site web

2. OVH, un hébergeur 100% français

Difficulté

Difficulté

Wordpress, c’est 40% des sites internet dans le monde ! Autant vous 
dire que la plateforme s’impose comme le CMS le plus utilisé au monde. 
Novices comme experts du web l’utilisent pour créer leur site web !  
Cet outil intuitif offre une multitude de thèmes et d’extensions, 
s’adaptant ainsi à tous les types d’activités (blog, e-commerce…). 
Wordpress garantit une prise en main facile et rapide avec un outil 
ergonomique qui n’exige aucune compétence en développement  
pour créer un site professionnel !

En créant ses propres serveurs, OVH garantit des solutions 
d’hébergement modulables et fiables. Son offre est d’ailleurs  
en constante évolution et s’adapte toujours à vos besoins. Autrement dit, 
c’est une solution absolument pérenne et stable pour votre site web !

L’outil est reconnu comme l’un des plus efficaces pour 
le référencement dans les moteurs de recherche !

De nombreuses fiches techniques et forums 
explicatifs sont mis à disposition des utilisateurs !

Le petit +

Le petit +

Version gratuite disponible
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3. Thrive Architect pour construire des pages en béton

4. Thrive Leads, ou comment collecter  
des mails efficacement

Difficulté

Difficulté

60% des créateurs de site ne sont pas développeurs et utilisent ainsi  
des page builders (constructeurs de page) pour façonner leur site.  
Thrive Architect est l’un d’entre eux ! La différence avec les autres ?  
Cet outil est orienté marketing : c’est le spécialiste pour des pages 
de vente performantes ! De plus, il ne nécessite aucune compétence 
particulière en développement. Avec cette extension Wordpress, 
tout est simple comme bonjour ! De quoi se retrouver avec des pages 
professionnelles en quelques clics.

Plus de 75% des utilisateurs quitteront votre site pour ne jamais revenir, 
et c’est plutôt dommage ! Alors plutôt que de les laisser partir sans  
se retourner, si vous mettiez en place la collecte de données ?  
Avec Thrive Leads, de nombreuses fonctionnalités sont à votre 
disposition pour tenter de récolter le mail de vos visiteurs.  
Ce plug-in Wordpress optimise votre taux de transformation en un rien 
de temps et permet une collecte de mails simple et efficace !

Thrive Architect met à disposition de nombreux 
templates pour vous faire gagner du temps  
sur la construction de vos pages !

L’outil vous propose différents types de formulaires : 
pop-up, widget, ruban… Avec Thrive Leads,  
il y en a pour tous les goûts !

Le petit +

Le petit +
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3 plateformes pour une rédaction au topVI

La rédaction web, c’est le nerf de la guerre ! Entre le référencement  
pour les moteurs de recherche, l’image de marque et la viralité,  
vos contenus doivent être parfaits ! Et comme il n’est pas toujours 
évident de devenir un expert en la matière, des outils intelligents existent 
pour accompagner votre plume. En voici 3 parmi nos préférés !

1. Semrush pour un référencement intelligent

Difficulté

Vous rêvez que votre site soit bien positionné sur les moteurs  
de recherche, mais ne savez pas comment vous y prendre pour mener 
une stratégie SEO en béton ? Semrush risquerait bien de devenir votre 
outil indispensable ! Grâce à lui, vous trouverez les mots-clés pertinents 
sur lesquels positionner vos pages et pourrez suivre les positions  
de vos contenus sur les moteurs de recherches. 

Semrush vous offre une vue à 360°  
sur les performances de vos concurrents.

Le petit +
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2. YourTextGuru : votre assistant pour la rédaction SEO

3. Antidote, l’ennemi des fautes d’orthographe

Difficulté

Difficulté

Après le choix du mot-clé vient la question du champ sémantique !  
Pour booster votre référencement naturel, il est indispensable  
d’employer les bons mots. C’est là qu’intervient YourTextGuru,  
une aide précieuse puisque l’outil vous propose un listing de mots-clés 
à placer dans votre texte ! Une courbe permet même d’estimer  
les performances SEO à chaque étape de la rédaction, en vous indiquant  
s’il faut placer plus ou moins chacun des mots.

L’orthographe, quelle tannée ! Entre les fautes d’inattention et les règles 
qu’on ne maîtrise pas, une coquille est vite arrivée. Pour y remédier,  
on a l’Antidote ! Un outil qui détecte et signale les fautes d’orthographe 
et de grammaire de vos contenus, vous permettant ainsi de gagner du 
temps sur la relecture. Et ce n’est pas tout ! Le logiciel indique également 
les répétitions, les verbes et tournures perfectibles afin de rendre  
votre contenu absolument irréprochable !

L’outil permet de visualiser les performances  
des pages concurrentes et ainsi de  
se positionner par rapport à elles !

Antidote vous donne accès à des dictionnaires  
de synonymes, des citations et champs lexicaux  
afin d’enrichir votre rédaction.

Le petit +

Le petit +
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Nos outils pour des campagnes  
d’emailing 100% performantesVII

Que vous ayez pour objectif de prospecter, de commercialiser ou de 
fidéliser, une campagne d’emailing est toujours une bonne idée !  
La première étape ? Récolter les adresses mail de vos clients ou 
prospects. Vous n’avez ensuite plus qu’à communiquer : newsletters, 
série de mails automatisés… À vous de déterminer les techniques  
les plus performantes selon vos objectifs !
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1. Interact, créateur de quiz

2. ActiveCampaign : le pro de l’email marketing

Difficulté

Difficulté

Fun et interactif, le quiz est le format parfait pour espérer collecter 
des données. Interact vous propose près de 800 modèles prédéfinis 
pour créer votre quiz, que vous pourrez personnaliser à l’image de 
votre entreprise. Vous pouvez même le créer de A à Z sans passer 
par un template ! Cet outil vous permet ainsi de récolter les mails des 
participants en un clin d’œil. Pratique et intuitif !

ActiveCampaign est un outil marketing doté d’une multitude  
de fonctionnalités permettant d’aider les petites entreprises à acquérir  
et fidéliser leurs clients. Poussé et très performant, il vous offre  
la possibilité de créer des séries de mails automatisés dont l’envoi  
est déclenché en fonction du comportement de l’utilisateur.  
L’intégration est même possible avec plus de 150 services et applications 
pour mener une solide stratégie marketing !

Vous pouvez connecter l’outil à vos outils marketing afin 
d’automatiser la collecte des contacts, par exemple !

L’outil permet la segmentation de votre base de 
données pour une communication plus personnalisée !

Le petit +

Le petit +
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2 complices pour développer  
la vente en ligneVIII

Ce n’est un secret pour personne, désormais, tout se passe en ligne ! 
Le web est une véritable vitrine pour votre business ! Alors comment 
booster votre taux de conversion et récolter les paiements en ligne ? 
Voici 2 outils dont vous ne pourrez plus vous passer !
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1. ThriveCart pour booster votre taux de conversion

2. Stripe et Paypal pour récolter les paiements

Difficulté

Difficulté

Avec ThriveCart, fini les abandons de panier ! L’outil permet 
d’accompagner le consommateur jusqu’à la finalisation de son achat. 
Simple à utiliser, il ne nécessite aucune installation sur votre site.  
Vous pouvez directement renvoyer vos visiteurs sur une page de vente 
pré-construite et 100% performante ! ThriveCart met à votre disposition 
des templates prêts à l’emploi ou à customiser selon vos envies.

Maintenant que vous avez des pages de vente optimisées  
et ergonomiques, comment récolter les paiements ? C’est là que Stripe 
et Paypal interviennent ! Ces deux passerelles facilitent les paiements 
en ligne et leur mise en place est simplissime. En plus, ce sont deux 
solutions professionnelles, fiables et qui rassurent les internautes !

L’outil vous offre un tracking et un suivi  
des statistiques sans faille !

Ce sont les deux passerelles de paiement  
les plus utilisées sur le marché !

Le petit +

Le petit +
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Nos outils pour la formation en ligneIX

L’heure est au 100% digital, et le domaine de la formation l’a bien 
compris ! Si vous êtes un adepte des formations en ligne, vous savez 
certainement que c’est toute une organisation pour les vendre, 
 les diffuser et les mener à bien. Voici 3 outils qui vous garantissent  
une formation en ligne sans pépin !

1. Kajabi, le meilleur pour vendre vos formations

Difficulté

Une interface intuitive qui rend la création de cours en ligne simplissime, 
non vous ne rêvez pas ! Kajabi offre un rendu professionnel grâce à des 
templates et des options de personnalisation poussées pour rendre vos 
supports absolument parfaits. Vous avez même la possibilité d’héberger 
des vidéos en illimité !

Sur Kajabi, de nombreux modules permettent  
de booster les ventes de vos formations !

Le petit +
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2. Calendly : facilitez la prise de rendez-vous en ligne

3. Zoom, votre salle de classe digitale

Difficulté

Difficulté

Avec Calendly, fini les multiples échanges de mails afin de caler un 
créneau pour votre formation. Partagez directement vos disponibilités  
et gérez vos rendez-vous en toute simplicité ! Vos événements sont 
100% personnalisables et paramétrables et vous pouvez même 
synchroniser vos réunions avec votre boîte mail.

Les bancs de l’école, très peu pour Zoom ! Oubliez les bureaux et chaises 
inconfortables, la plateforme est une véritable salle de classe virtuelle. 
Avec cet outil, vous pouvez mener votre formation en ligne et enregistrer 
votre intervention afin de la proposer en replay. Le partage d’écran 
permet aux participants de visionner vos supports en direct !

Les rappels et suivis peuvent être automatisés !  
Ainsi, vous n’avez pas à gérer l’envoi du lien, l’enquête 
de satisfaction ou le message de remerciement.

Vous avez même accès à un tableau blanc virtuel 
comme dans une vraie salle de classe !

Le petit +

Le petit +

Version gratuite disponible

Version gratuite disponible
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4 alliés pour votre comptabilité X

La comptabilité ? Un vrai casse-tête ! Et quand vient l’heure du bilan 
comptable ou de la facturation, vous n’avez aucune motivation.  
Si on vous disait que des outils existent pour vous accompagner  
dans la gestion de votre comptabilité ? Voici nos préférés !
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1. Shine : votre assistant administratif

2. Quaderno : l’as de la facturation

Difficulté

Difficulté

L’outil propose la création de factures professionnelles en quelques 
minutes et un historique illimité des opérations. Pratique !  
En plus, Shine s’adapte à votre entreprise, quel que soit votre statut.  
Et parce que vous manquez de temps, la création de votre compte  
ne prendra que quelques minutes. Simple et rapide !

Parlons facturation ! Quaderno est une interface économique et intuitive 
qui vous accompagne dans la préparation de votre impôt mensuel en 
toute simplicité. Avec lui, les factures sont envoyées automatiquement 
et sont personnalisables à souhait. Un indispensable !

Un service client réactif composé d’experts  
est disponible pour répondre à toutes vos questions !

Il est possible de connecter l’outil à Stripe ou Paypal !

Le petit +

Le petit +
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3. Clementine : une comptabilité sans pépin

4. Acasi : l’application pour  
une comptabilité 100% automatisée

Difficulté

Difficulté

Clementine, c’est votre cabinet d’expertise comptable 100% dématérialisé. 
L’outil vous accompagne comme un véritable expert en cas de contrôle 
fiscal. Il vous garantit même une conformité à 100% aux normes  
de l’administration fiscale !

Avec Acasi, vos tâches comptables sont 100% automatisées !  
Fini la paperasse, vous n’avez aucune déclaration à faire vous-même.  
Un vrai rêve éveillé ! Votre compte bancaire est synchronisé dans  
votre espace personnel et tous vos justificatifs téléchargés  
en un seul clic ! Vous avez même la possibilité de consulter  
et piloter votre activité en temps réel ! 

Grâce au tableau de bord mis à votre disposition,  
vous pouvez suivre votre comptabilité en temps réel !

Vous profitez même d’un service de coaching 
personnalisé avec un interlocuteur dédié qui répond 
à toutes vos questions en 15 minutes ! Des conseils 
sur-mesure pour vous accompagner au quotidien.

Le petit +

Le petit +
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3 outils pour favoriser le travail d’équipeXI

Travailler en équipe demande une certaine organisation !  
Et parfois, des outils sont nécessaires pour favoriser la collaboration.  
Échanges instantanés, espace de travail commun, outil de gestion  
de projet… Voici 3 plateformes qui pourraient bien vous aider !

1. Google Workspace : l’outil collaboratif par excellence

Difficulté

Il n’y a pas à dire, Google sait comment parler aux entrepreneurs !  
Boîte mail, calendrier, espace de stockage, tableurs, logiciel de 
traitement de texte… La suite bureautique Google est absolument 
complète ! Avec elle, vous avez la possibilité de créer et stocker des 
documents sur votre espace personnel. Le travail collaboratif est facilité 
avec la possibilité de partager vos documents aux collaborateurs  
de votre choix, qui pourront les éditer ou les commenter !

Avec sa propre adresse mail, chacun peut bénéficier 
d’un agenda personnel et d’une boîte mail dédiée !

Le petit +
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2. Clickup : votre allié dans la gestion de projet

3. Slack : pour communiquer avec vos équipes

Difficulté

Difficulté

Cette interface unique centralise toutes les fonctionnalités nécessaires  
à la gestion de projet. Vous avez la possibilité de créer des listes de 
tâches plus ou moins complexes. Calendriers, timelines, diagrammes  
de Gantt… Tout y est pour planifier vos tâches !  
C’est l’outil idéal pour gérer vos projets d’une main de maître.

Slack, c’est un système de chat instantané offrant la possibilité de créer 
différents groupes de discussion pour communiquer en temps réel 
avec vos collaborateurs. En bref, un gain de temps et une réduction 
des échanges par mail ! Smartphone, tablette, ordinateur… La solution 
s’adapte à tous les supports pour favoriser la mobilité de vos équipes.

La synchronisation en temps réel avec  
vos calendriers personnels est disponible  
pour gérer efficacement vos tâches !

Vous avez la possibilité de partager  
et de stocker des documents directement sur l’outil !

Le petit +

Le petit +

Version gratuite disponible

Version gratuite disponible
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3 plateformes indispensables  
pour votre organisation personnelleXII

Le travail d’équipe, c’est bien ! Mais l’entrepreneuriat nécessite aussi 
d’optimiser son organisation à soi. Outil de gestion, to-do list, signature 
de mail… On vous partage les 3 complices pour votre propre productivité ! 
En bonus, une touche de détente pour les journées difficiles.

1. Notion : l’outil tout-en-un

Difficulté

Vous cherchez l’outil parfait pour favoriser votre productivité  
et éviter les oublis ? On l’a trouvé ! Notion offre la possibilité  
de créer des to-do list à l’infini. Prise de notes, outil de gestion de projet,  
base de connaissances partagées… De nombreuses fonctionnalités  
font de cet outil un indispensable au quotidien !

Des templates à personnaliser selon vos envies  
sont à votre disposition pour faciliter  
l’organisation de votre Notion !

Le petit +

Version gratuite disponible
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2. Wisestamp : pour une signature de mail à votre image

3. Spotify, un générateur de bonne humeur  

Difficulté

Difficulté

Wisestamp permet de générer une signature de mail sophistiquée,  
pour promouvoir votre entreprise à chaque mail envoyé !  
Un logiciel simple d’utilisation qui met à votre disposition des templates 
pour créer votre signature en quelques clics. Rien de plus simple !

On vous l’a promis ! Spotify est notre outil bonus pour mettre un peu de 
musique dans votre journée. Avec cette plateforme, vous pouvez créer  
et écouter des playlists à l’infini, selon votre humeur ou vos envies.  
Ce sont des millions de chansons disponibles partout et tout le temps ! 
Alors, plutôt Michel Delpech ou les Daft Punk ? Mettez vos écouteurs  
et vaquez à tous vos petits plaisirs coupables en travaillant !

Vous avez la possibilité de promouvoir  
un contenu ou vos réseaux sociaux  
directement depuis votre signature de mail !

Smartphone, tablette, ordinateur… La plateforme est 
disponible sur tous vos appareils pour vibrer  
au rythme de la musique au quotidien !

Le petit +

Le petit +

Version gratuite disponible
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