
Version 1.0.1

communication agile

Augmenter votre impact

le futur de l’agilité



Dans un monde saturé d'informations, vos prospects, clients et 

partenaires sont désormais avides de messages ciblant leurs 

intérêts spécifiques, et ils rejettent les messages impersonnels.

De manière automatisée et potentiellement massive, 

la communication agile permet d'envoyer des messages 

personnalisés aux membres de chaque groupe cible.

1000Club.com libère votre communication.



Mission

Moyens

Communiquer avec agilité.

Vos abonnés autorisés mettent à jour 

automatiquement vos groupes cibles 

en fonction de vos filtres : Profession, 

secteur d’activité, langue, code postal, 

ville, région, pays, tranche d’âges, genre.

La présentation de vos messages est de 

classe mondiale : supérieure à celle de 

des courriers électroniques. Vos messages 

incluent des images / vidéos HD. 



Marc Planchette
PDG, fondateur

Les Cercles Dynamiques ouvrent la porte de 

la communication agile : ciblée, massive, 

confidentielle et automatique. 

Une seule minute suffit pour créer un Cercle 

Dynamique mis à jour dynamiquement selon 

vos critères de sélection. 

La création de plusieurs Cercles Dynamiques 

vous offre la souplesse d'adaptation du 

contenu et de la forme de chaque message 

aux groupes cibles de votre choix.

En fonction de vos besoins d'exposition ou 

de confidentialité, vos messages sont vus 

sur :



- Le Fil d'actualité de vos abonnés autorisés. 

- Le Hub 4.0 d'apparaiments automatiques. 

- Les moteurs de recherchent traditionnels.

- Votre site Web intelligent.

La sélection d’un cercle limite la diffusion 

d'un message aux membres exclusifs de ce 

cercle qui découvrent instantanément votre 

publication sur leur Fil d’actualité.

C’est le moment parfait pour décider de 

communiquer spécifiquement plutôt que 

génériquement.



être authentique
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