
 
 
 

  

 

 

 
 

Vos films d'entreprise :  
simple, immédiat et pas cher ...   
 

Screenfizz propulsé par TiViPRO 
www.screenfizz.com 

    

La vidéo : quelles opportunités ?  
 

  Youtube est le 2ème moteur de recherche et le 
3ème site le plus visité selon Alexa (+3 milliards de vidéos vues/ jour) 

 48h de vidéos sont uploadées à travers le monde chaque minutes (mai 2011) 
 Décembre 2011, la barre des 30 millions de vidéonautes est franchie (30,3 millions) en 

France 
 Une vidéo diffusée et référencée c’est 37% de visiteurs supplémentaires 
 Un besoin avéré : - de 5% des entreprises utilisent la vidéo 
  Le marché réclame une alternative à la production vidéo traditionnelle …  

Un constat partagé avec les + de 18 000 interviewés sur TiVIPRO lors des 450 salons et 
événements couverts et depuis 2006. 
 

 

 

 

 Proposer un service vidéo complet (création, production et  hébergement)  et  novateur et 
orienté TP/PME 

 Industrialiser la création des contenus vidéos  
 Améliorer le référencement naturel grâce à l’utilisation massive de contenus vidéos 
 Viraliser les contenus vidéos en s’interfaçant avec les réseaux sociaux  (Youtube, 

dailymotion, twitter, facebook) 
 

 

 
 

 Mise en réseau des vitrines mobiles qui favorise les occasions d’achat. 

 Pouvoir créer et modifier en quelques clics sa propre application m-commerce : les ajouts 
et modifications sont pré-visualisables directement sur mobile ainsi que sur le web et sont 
pris en compte immédiatement. 

 
 

 
Artisans, TP et PME (France et International) 
 
 
 

 
 
 

Alexandre Farro, Président 

+33 01 70 56 76 50 

alex@screenfizz.com 

 

Christophe Dessard, DG 

+33 6 29 30 46 31 

Christophe@screenfizz.com 

 
 

www.screenfizz.com 

4, rue de Londres - 75009 Paris 

Tel: 01 42 81 47 30 

VALEUR AJOUTEE 

INNOVATION 

MARCHE 

PARTENAIRES & CONTACTS 

PROBLEMATIQUE 

SCREENFIZZ : COMMUNIQUER en VIDEOS 

P R O M O  : 100 euros de réduction pour l'achat d'un pack annuel. Soit 199 € au lieu de 299 € HT  

code  ECCIP100   

 


