
LA PLATEFORME D’INFLUENCE LA PLUS 
ERGONOMIQUE ET COMPLÈTE DU MARCHÉ



POURQUOI CHOISIR L’INFLUENCE MARKETING ?

92% 

89%

75%

47%



La technologie INFLUENCE4YOU, C’EST : 

Influence4You s’est lancée en 2012. Aujourd’hui, 40 experts qui ont réalisé plus 
de 5000 campagnes vous assistent dans la mise en place de vos opérations.



Envoi de produits ⇼ Discussion avec les 
influenceurs ⇼ Relances

Reporting de campagnes ⇼ Analyse des résultats ⇼ 
Déblocage des paiements des influenceurs

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE
Dépôt de votre brief ⇼ Choix des influenceurs (les 
meilleurs et avec des communautés authentiques)

GESTION OPÉRATIONNELLE

ANALYSE DES RÉSULTATS

INFLUENCE4YOU VOUS ACCOMPAGNE...

Support par mail, chat ou téléphone ⇼ Un expert 
dédié pour vous conseiller dans la création de vos 
campagnes dans tous les pays

SUPPORT & CONSEIL



UN MODULE DE GESTION DE 
CAMPAGNES

ADVANCED DATA

Votre outil pour gérer 
facilement vos 

campagnes avec 
140.000 tops et micros 

influenceurs actifs

Ajoutez ce module pour accéder à 
notre base de données de 37M 

d’influenceurs pour identifier et les 
contacter personnellement

Ajoutez ce module pour gérer des 
projets complexes et créatifs avec 

célébrités et top influenceurs

…VIA 1 MODULE COEUR ET des modules optionnels

INFLUENCE PROJECT 
MANAGEMENT (BETA)

1

2



Statistiques de 37 M d’influenceurs

8 M directement contactables depuis le site

140.000 actifs qui postulent à vos 
campagnes sans que vous ayez besoin de les 
démarcher

TROUVEZ EN 2 CLICS LES INFLUENCEURS 
QUI VOUS CORRESPONDENT



En milliers au 1/11/2019

TOTAL
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140.000 influenceurs, dans 7 langues différentes, et aux lignes édito variées 



[MODULE] GESTION DE 
CAMPAGNE

L’outil le plus simple et 
complet de gestion de 

vos campagnes 
d’influence



COMMENT ÇA MARCHE ?

CRÉATION DE CAMPAGNE

CANDIDATURES

1

2

l’objectif de 
votre campagne

réseaux sociaux

brief

rémunérer - ou non pas besoin de passer 
du temps à les chercher !



SÉLECTION

ENVOIS

3

4

statistiques

Envoyez-leur vos produits



ECHANGES AVEC LES 
INFLUENCEURS

VALIDATION

5

6

discussions

aides aux relances

le respect du brief

respectent les briefs à > 94%



REPORTING

FACILITÉ ADMINISTRATIVE

7

8

Reporting PDF, CSV et même vidéo 

Une seule facture



Infos personnelles
(Age, lieu d’habitation, …)

Rapports de ses précédentes collab’

Stats de l’audience
(langue, pays,

âge, sexe, centres 
d’intérêt)

Derniers posts

Motivation

Taux 
d’engagement 

Coût du post

64€

Qualité de son 
audience

et %age de faux 
followers ou mass 

followers (avec 
HypeAuditor)

LE CHOIX DES INFLUENCEURS – GAIN DE TEMPS
Seuls les influenceurs correspondant à vos critères peuvent voir votre campagne. Vous pouvez les sélectionner 

en toute connaissance de cause (et même discuter avec eux avant de commencer) !



Influence4You met 
à votre disposition 
les meilleurs outils 
pour repérer les 

faux influenceurs 
en intégrant 
HypeAuditor 

en natif. 

Retrouvez notre étude complète sur la fraude ici

LUTTE ANTI FRAUDE

https://drive.google.com/file/d/10xvTPGGveVPW5fDmG3wvXEcbK7zEHARf/view


MODULE GESTION DE CAMPAGNE – RÉSUMÉ DES FONCTIONNALITÉS

Pour les annonceurs
● 8 réseaux sociaux 
● Reporting d’impact temps réel (CSV, vidéo, PDF)
● Campagnes illimitées 
● Choix des influenceurs (avec préfiltre) et détection de faux 

comptes HypeAuditor 
● Rémunération des influenceurs selon le respect du brief
● Dotation de produits, envoi de bons d’achats
● Evénements influenceurs (géolocalisation, défraiement)
● Comptes illimités
● Campagnes internationales (en 7 langues et pays illimités)
● Envois de produits et tracking des ventes (via votre GG analytics)
● Automatisation des paiements influenceurs (zéro administratif)
● Un chef de projet dédié + support téléphonique

Pour les agences

Idem que pour les annonceurs +

● Personnalisation des reportings
● Gestion des budgets des clients
● Marques illimitées

L’outil le plus simple et 
complet de gestion de vos 

campagnes d’influence



[MODULE] ADVANCED
DATA

Accédez aux stats de 
37 M 

d’influenceurs



ADVANCED
DATA FONCTIONNALITÉS

UN MOTEUR DE RECHERCHE
Recherchez facilement des 
influenceurs sur Instagram, 

Youtube et TikTok 
parmi 37 M de profils

internationaux

STATS DÉTAILLÉES

Une fiche détaillée pour 
chaque influenceur

avec ses infos et son audience

LISTING

Créez vos listes 
d’influenceurs

MESSAGERIE

Contactez 
directement

8M d’influenceurs



Note Hype Auditor
Qualité de 
l’audience

Analyse de la
fraude

Statistiques 
socio-demo
 
et ajout à vos 
listes

Taux d’engagement
Disponible au 
premier coup d’oeil 
pour chaque post 

Inclus : PLUGIN CHROME 
LES STATISTIQUES DES INFLUENCEURS INSTAGRAM EN UN COUP D’OEIL



[MODULE] INFLUENCE 
PROJECT MANAGEMENT 

(BETA)

Gérez des projets 
complexes et créatifs 
avec les célébrités et 

tops influenceurs



INFLUENCE PROJECT 
MANAGEMENT (BETA) FONCTIONNALITÉS

A venir courant 2020 :

● Identification facile des célébrités et mega influenceurs
● Gestion des briefs
● Gestion des contrats
● Gestion des previews
● Gestion de la négociation influenceur
● Gestion des agents et paiement des commissions
● Gestion des reportings complexes

Un véritable outil de gestion de projet avec les mega influenceurs



POUR CONCLURE



GESTION DE CAMPAGNE [option]
ADVANCED DATA ***

[option] INFLUENCE PROJECT 
MANAGEMENT (BETA)

Paiement 1 fois 
(pour 12 mois)

Paiement /mois 
(engagement 12 

mois)

Chaque mois sans 
engagement

MARQUES * AGENCES **

11.800 € /an 11.800 € /an 5000 € /an Sur devis 

prix HT
* Pour une marque, 50% de remise pour une marque supplémentaire  / **  pour 1 compte, 10% de plus par compte utilisateur supplémentaire / *** jusqu’à 5 comptes utilisateur

TA
RIF

S 

START UP

3.900 € /an



NOS RÉFÉRENCES



POURQUOI INFLUENCE4YOU ?

La plateforme la plus simple et complète

Un système sécurisé 
(pas de risque juridique sur la cession de droits ni de faux abonnés)

La possibilité de rémunérer ou non les influenceurs

L’accès en illimité à tous les réseaux, tous les pays, tous les 
types de campagnes

La plus grosse data base d’influenceurs

L’expertise de 40 passionnés de 8 pays



ON LANCE UNE PREMIÈRE CAMPAGNE ?

EVA MARISCHAEL 

06 34 61 13 36

eva.marischael@influence4you.com

 www.influence4you.com       


