Mode d’emploi de Twitter en 7 étapes pour Novice

Retrouvez la fiche mode d’emploi de Twitter en 7 étapes pour novice
est déplacé à l’adresse suivante :
http://www.axiz.fr/articles/guide-twitter-debutant.pdf
1. Ouvrir un compte Twitter
2. Personnalisez votre profil
3. Commencer à publier vos « tweets »
4. Trouver des personnes ou des sociétés à suivre
5. Motiver les autres sociétés ou les personnes à vous suivre
6. Comment interagir avec votre réseau sur Twitter ?
7. Utiliser Twitter pour le développement commercial

Pour les détails vois : http://www.axiz.fr/articles/guide-twitter-debutant.pdf
8. Participer à un atelier Twitter
Vous souhaitez une présentation des avantages commerciaux et les fonctionnalités de Twitter à vive
voix avec des démonstrations d’usages faits dans votre secteur d’activité, participez à la prochaine
session d’atelier de Twitter. Voir le programme et vous inscrire : http://ht.ly/211Fm
http://www.axiz-ebusiness.com/ateliers/twitter-applications-entreprise.php
En trois heures vous ferez le tour des bonnes pratiques et les conditions de constitution d’une
audience active etréactive.
Sources d’information complémentaire :
Adopter Twitter attitude et appliquer les règles de bonne conduite sur Twitter :
http://www.axiz.fr/articles/twitter-attitude-10-bonnes-pratiques.pdf
Formez-vous : demandez un devis pour une formation personnalisée :
http://www.axiz-ebusiness.com/formations/devis-formations-axizebusiness.php
Découvrez en 7 minutes les fonctions de Twitter : présentées lors du Forum DEVCOM Paris 09
http://www.slideshare.net/axizebusiness/twitter-prsentation-usages-professionnels-en-franais-2517565
Soyez le premier à lire les actualités et les bons plans publiés sur Twitter par AXIZ eBusiness :
http://www.twitter.com/axizebusiness
Recevez les fiches pratiques des applications Web 2.0 éditées par AXIZ eBusiness dès leur mise en
ligne : http://www.axiz.fr/referencement-positionnement.xml
Consultez l’Ecosysteme d’applications Twitter (190 applications). Expérimentez et choisissez votre
solution pour utiliser Twitter de manière organisée : http://ht.ly/211Ns
Elaborez le cahier des charges d’un site web visible à l’aide des modèles de cahier des charges 3 en
1 Ressources pour préparer, Conseils pour formuler, Canevas pour rédiger
http://www.modeles-cahier-charges.com/
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L’URL de la fiche : http://www.axiz.fr/articles/guide-twitter-debutant.pdf
Fiche édité en sep. 2010 et mise à jour le 21 juin 2010 par Rouhina RAHBARIAN consultante spécialiste du Web
commercial. Depuis 1997, elle conseille et aide les entreprises à se servir d’Internet pour prendre de l’avance sur
leurs concurrents et développer leur chiffre d’affaires.
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