
com’un
CARRE

25 o
u

ti
ls

POUR UNE BONNE GESTION
DE VOS RÉSEAUX SOCIAUX



COMUNCARRE - 2020 - 

1- HOOTSUITE

2- BUFFER

3- TWEETDECK

https://hootsuite.com/fr/

Hootsuite permet de préparer en amont ses publications, bien pratique notamment pour 
Linkedin ou Instagram ! Une plateforme de gestion disponible en français avec la possibilité de 
connecter au maximum 3 comptes de réseaux sociaux différents par utilisateur, dans sa version 
gratuite.

Idéal pour gérer tous vos profils et planifier des publications à tout moment. Buffer est un outil 
gratuit et simple d’utilisation.

Uniquement utilisable pour les comptes Twitter, Tweetdeck vous permet de planifier vos tweets 
et de gérer plusieurs comptes simultanément. 

https://buffer.com/

https://tweetdeck.twitter.com/
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4- SCRIBENS

https://www.scribens.fr/

Vous avez un doute sur l’orthographe d’un mot ? Utilisez Scribens, le correcteur orthographique 
en ligne qui corrige à la fois les erreurs de syntaxe, de ponctuation et d’orthographe. 

Cet outil permet de gérer plusieurs pages Facebook ou comptes publicitaires gratuitement.

https://business.facebook.com/

5- FACEBOOK BUSINESS MANAGER

https://pro.iconosquare.com/

Avec Iconosquare, vous pouvez analyser votre compte, améliorer vos résultats, et surtout gagner 
du temps en gérant plusieurs comptes, en suivant et en modérant les commentaires depuis un 
espace unique. Iconosquare intègre un moteur de recherche avancé ainsi qu’une interface pour 
faciliter la planification des posts Instagram.

6- ICONOSQUARE
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https://bitly.com/

Bitly vous permet de raccourcir des URL sans les changer et d’analyser le trafic sur ces liens. 

8- BITLY
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7- PILIAPP

https://fr.piliapp.com/facebook-symbols/

Vous souhaitez ajouter des emoticons dans vos publications ? Piliapp regroupe tous les symboles 
présents sur votre smartphone. Vous n’avez plus qu’à copier et coller. 

C’est l’application idéale pour communiquer de manière moderne et amusante. Boomerang 
permet de créer des mini vidéos qui tournent en boucle. 

9- BOOMERANG



Cette application gratuite vous permet de créer des time-lapse ou des vidéos accélérées. 

10- HYPERLAPSE

11- SUITE ADOBE

Indispensable pour tous les créatifs, la Suite Adobe permet de créer votre propre contenu. Avec 
Photoshop, faites vous-même vos montages photos. Indesign vous permet de mettre en page 
vos documents et Première vous aidera à traiter vos vidéos. 

https://www.adobe.com/fr/creativecloud.html

Cet outil vous permet de créer des visuels au format de n’importe quel réseau social. Canva 
propose aussi des graphismes préconçus personnalisables. 

https://www.canva.com/

12- CANVA
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https://www.fanpagekarma.com/

Indispensable pour mener à bien un jeu concours. Fanpagekarma vous permet de faire un tirage 
au sort en ligne en copiant l’URL de votre jeu concours et vous génère un tableau Excel de tous 
les participants. 

14- FANPAGEKARMA

15- PIXALOOP

Donnez vie à vos photos, animez un ou plusieurs éléments pour attirer l’œil vers le composant de 
votre photo auquel vous avez choisi de donner vie.
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Grâce à la base de données GIPHY, vous pouvez insérer des GIFs animés à vos publications et 
même créer vos propres GIFs.

https://giphy.com/

13- GIPHY



16- TWIMMAGE

L’application permet de transformer n’importe lequel de vos tweets en une belle image prête à être 
partagée sur Instagram ou n’importe où ailleurs.   

Giant Square est une application qui permet de couper vos photos en plusieurs photos carré afin 
de les partager sur Instagram et ainsi créer un fil d’actualité différent.

17- SPARKPOST

18- GIANT SQUARE

Un outil gratuit pour créer des images et des vidéos pour les réseaux sociaux
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19- REPOST

Application permettant de partager facilement une publication Instagram que vous avez liké. Elle 
simplifie la republication sur le réseau social en vous proposant une interface dédiée.  

21- HASHTAGIE

Site qui permet sur Instagram de mettre en page votre texte, passer des lignes pour avoir des 
légendes aérées.

▶ https://www.hashtagie.com/instagram-text-spacer/
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20- ALL HASHTAG

L’application aide à trouver les hashtags les plus appropriés pour enrichir vos publications sur 
Instagram



22- PLANOLY

24- ZENKIT

23- GRIDS POST

Application qui permet la création de votre feed sur instagram, préparer vos visuels dans 
l’application avant de les publier, organiser vos photos, agencez-les.

Plateforme en ligne permettant la collaboration et la gestion de vos projets, tout seul ou à 
plusieurs.

Application qui comme Planoly permets d’organiser son feed, de découper les photos et d’y 
insérer des éléments graphiques.



Vous souhaitez protéger vos images ? Rendez-vous sur Imatag et en quelques clics vos photos 
seront protégées et vous garderez le contrôle de vos créations graphiques.

https://imatag.com/

25- IMATAG
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