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1. Objectifs
• Créer un système de veille automatique et une 
revue de presse pour informer chacun des nouvelles 
tendances des corps de métiers qui composent notre 
équipe de façon régulière soit :

- Une veille métier sur la gestion de projet ;
- Une veille technologique dans le domaine du 
développement Web et mobile ;
- Une veille des tendances design ;
- Une veille spécialisée sur les tendances dans 
le marketing digital.

• Relancer les échanges dans le forum AGENCE132



2. Veille générale
• Chercher des références de site ou autre plateforme 
en terme de veille (blogs, réseaux sociaux & autres) :

- Le Blog du Modérateur
- Webdesigntrends
- Etapes
- Graphiste.com
- Human Coders News
- Pinterest
- Twitter
- Behance
- Paper.Li
- ...

-> Pour vérifier la fiabilité de ces derniers, se fier à :
- la notoriété du site et/ou de l’auteur du site ou du contenu
- aux nombres de visiteurs
- à son activité (régulière ou non)
- la présence de mentions légales
- la connexion sécurisée
- l’orthographe
- ou simplement chercher « whois + nom du site » 
(si jamais vous ne trouvez aucune information via le WHOIS, 
le site que vous visitez est probablement un faux)
- ...



3. Veille ciblée avec des mots clés...
Sur internet ou directement dans des sites comme 
Twitter, Pinterest, Human Coders... :
• Plus généraux... :

- Tendances
- Veille
- Inspiration
- Influence
- Métier
- Outils
- ...

•…Et/ou associés à des plus précis :
- Gestion de projet
- Chef de projet Digital
- Développement Web et mobile
- Développement Web
- Développement mobile, Développeur Web
- Responsive
- Design(er)
- Webdesign(er)
- Design(er) Web
- Marketing Digital
- Marketing Numérique,
- Web Marketing
- ...



4. Paper.Li

ACCÉDER AU JOURNAL

https://paper.li/Agence.132#/
https://paper.li/Agence.132#/


5. Paper.Li : Comment ça marche ?
A. RECHERCHE DE CONTENUS 
Réglage du filtrage de contenu et sélection des 
premiers articles à faire apparaître dans le journal 
grâce au système de filtre interne :

- On peut explorer les différents journaux existants
- Il est possible de régler le système filtre par 
mots-clés & par sujets.
- mais aussi : par langues, sites vérifiés, 
ancienneté, pays, termes bloqués, sites bloqués ou 
personnes bloquées…
- On peut définir la fréquence de la réception des 
articles. Lorsque de nouvelles suggestions sont 
proposées, nous sommes avertis par mail.
- Lorsque l’on reçoit de nouveaux articles, nous 
pouvons les supprimer, les partager ou les ajouter 
au journal.
- Ces articles (proposés par Paper.li) sont ensuite, 
soit publiés manuellement, soit automatiquement.
- Il est également possible de publier un lien 
externe, son propre article/une story et insérer 
directement dans le journal des liens précis comme 
des comptes Twitter, des tableaux Pinterest, des 
vidéos youtube, & d’autres...

B. INTÉGRATION DES ARTICLES SÉLECTIONNÉS
Ce morceau de journal est, et restera, la partie 
« personnalisée ». En fonction du corps de métier désigné 
de la semaine, les articles sont sélectionnés et ajoutés 
manuellement (externe à Paper.Li) et un coup de cœur est 
ajouté en suivant.

Les 4 premiers articles 
sont des articles 
intégrés grâce à des 
liens externes : ils sont 
accompagnés d’un titre, 
un court résumé, et une 
petite note de l’auteur.

Section personnalisée, 
coup de cœur de l’auteur 
de la semaine selon son 
corps de métier. Cette 
semaine c’est Rachel la 
designeuse. 



5. Paper.Li : Comment ça marche ?
C. DESIGN DU JOURNAL
Toute cette partie du journal est personnalisable, elle peut être modifiée ou supprimée.
Cela permet de réellement se l’approprier.

Possibilité de se créer un vrai 
« header » : taille, arrière-plan, 
textes, bouton…

Mais aussi d’ajouter un 
texte personnalisé et un 
commentaire général.



6. Revue de Presse
Avec Paper.Li, une Newsletter se créée automatiquement 
avec les dernières actualités ajoutées au journal.

La bonne nouvelle ? Avec Paper.Li, vous pouvez exporter la 
Newsletter vers votre Mailchimp !
Ensuite, une fois dans Mailchimp, vous pouvez continuer à 
éditer votre Newsletter comme bon vous semble !



6. Revue de Presse

En première partie, se trouve le 
message personnalisé pour les 
membres de l’équipe.

Ensuite, se trouve les articles 
de la semaine, sélectionnées et 
intégrées manuellement par le 
corps de métier désigné de la 
semaine.

Chaque article est légendé 
du sujet concerné(1), titré(2), 
résumé(3) et accompagné d’une 
note personnelle(4) de l’auteur de 
la publication dans le journal.

(1)
(2)

(3)

(4)



7. Echanges sur le forum

Dans le journal, il est possible d’ajouter un « commentaire » 
pour chaque article, mais le nombre de caractère est limité.
En revanche, dans Mailchimp, chaque auteur de la 
publication d’un article dans le journal destiné à la 
Newsletter, peut ajouter une note personnelle sans limite.

Chaque membre de l’équipe doit participer activement, 
dans la mesure du possible, à l’animation du forum sur 
Slack, au moins une fois par semaine, en présentant 
l’article qui l’a le plus intéressé.
Le forum est organisé par chanels (thématiques). 
A chaque nouveau message, nouvelle réponse, vous 
recevez une notification.
Alors n’hésitez pas à lancer le premier débat !



8. Mode d’emploi
Pour récapituler tout ce que nous venons de voir, j’ai créé un 
mode d’emploi afin de rappeler :
1. Ce qu’un utilisateur du système va recevoir, où, quand, à 
quelle fréquence ?
2. Comment les sources d’information ont été sélectionnées ?

Mode d’emploi :
1. Ce qu'un utilisateur du système va recevoir, où, quand, à quelle fréquence :

Sur le journal de l’agence https://paper.li/Agence.132, vous trouverez du contenu en rapport avec :
• la Gestion de projet,
• le Développement Web et mobile,
• le Design,
• ainsi que le Marketing Digital.

Ce dernier est relié à une Newsletter hebdomadaire, qui envoie chaque lundi, à chaque membre de l’Agence, un mail relayant 4 informations 
importantes, sélectionnées et ajoutées à la main, en lien avec ces sujets et donc permettant la bonne compréhension du métier de votre 
voisin de bureau !

2. Comment les sources d'information ont été sélectionnées :

Tout commence ici : sur le journal de l’agence https://paper.li/Agence.132.
Les articles sont triés automatiquement grâce à différents filtres comme ces mots-
clés(1) :

• Digital Marketing
• Design
• Gestion de Projet
• Développement AND Web
• Web.developpez.com
• Web mobile
• Application mobile
• Web 2.0

Mais aussi, par langue : seulement les articles en français et anglais sont acceptés 
et par la fiabilité de Paper.li, grâce à ses 40 000 sites vérifiés (option à cocher). A 
savoir qu’il n’y a pas de limite de géolocalisation, les informations du monde entier 
peuvent être relayées. En revanche, les informations datant de plus de 30jours ne 
doivent pas apparaître(2).

Du lundi au vendredi, à 11h, sur Paper.li, nous recevons au maximum 6 nouveaux 
articles suggérés, traitant un de ces sujets. La publication n’est pas automatique 
par sécurité. Il faut donc prendre un minimum de temps pour vérifier la pertinence 
de chaque article avant publication. Vous allez me dire « Et si on manque de temps 
? Et si on en rate ? » Pas de panique ! Dès que de nouveaux articles sont suggérés, 
Paper.li nous envoie un mail à partir duquel nous avons un court aperçu du titre et 
du résumé de ces derniers. Aussi, si nous n’avons pas eu le temps de tous les filtrer, 
il est possible de revenir sur les suggestions des jours précédents.

Si vous avez un peu de temps, vous pouvez aussi ajouter du contenu « à la main », 
c’est-à-dire, vous-même ! Vous pouvez y insérer une URL externe(3), un tableau 
Pinterest, un compte Twitter, etc…

Pour vérifier la fiabilité de ces derniers, se fier à :
- la notoriété du site et/ou de l’auteur du site ou du contenu
- aux nombres de visiteurs
- à son activité (régulière ou non)
- la présence de mentions légales
- la connexion sécurisée
- l’orthographe

- ou simplement chercher « whois + nom du site » (si jamais vous ne trouvez aucune information via le WHOIS, le site que vous visitez 
est probablement un faux)
- ...
Dès lors qu’un article nous paraît assez intéressant mais surtout pertinent, il ne reste plus qu’à le publier sur le journal !
A savoir : Les articles les plus récemment intégrés/à la une, s’ajoutent automatiquement à la Newsletter
Chaque semaine, un corps de métier est chargé de sélectionner manuellement les articles/contenus pour les 4 sujets à envoyer via la 
Newsletter à ses collègues. Cela permet d’avoir le point de vu d’un métier sur un autre, ce qui lui paraît important à ses yeux en fonction 
de ses compétences etc…
Pour créer une Newsletter à partir du journal, il suffit de créer un export HTML vers Mailchimp.
Ensuite, dans Mailchimp, il est possible de modifier les textes, ajouter des commentaires etc.

3. Comment les informations sont classées(4) ?

A la une, se trouvent les 4 articles mis en avant par le corps de métier désigné de la 
semaine. C’est aussi ces articles qui devront être envoyé dans la Newsletter.
En-dessous, se trouve le « tableau coup de coeur » de la semaine.

Cette semaine, c’est Rachel la designeuse qui s’occupe de la Newsletter. Elle a choisi 
de mettre en avant le tableau de Martin Lavielle de Webdesigner - UX/UI sur Pinterest.
Les autres articles sont suggérés par Paper.li est sélectionné par vos chers collègues !

4. Comment les informations peuvent être commentées ?

Dans le journal, on peut ajouter un « commentaire » pour chaque article, mais le 
nombre de caractère est limité. Aussi, chaque auteur de la publication d’un article 
dans le journal, destinés à la Newsletter, peut ajouter une note personnelle sans 
limite cette fois, directement dans Mailchimp.
Le but étant que chaque membre de l’équipe participe activement sur le forum de 
Slack, au moins une fois par semaine, en présentant l’article qui l’a le plus intéressé.
Le forum, lui, est organisé par chanels (thématiques). A chaque nouveau message, 
vous recevez une notification. Alors n’hésitez pas à lancer le premier débat !

A vous de jouer !

Accès Paper.li : https://paper.li/Agence.132#/
Mail : contact@agence132.com
Mot de passe : agence1322021

_

Accès Mailchimp : https://mailchimp.com/fr/
Mail : contact@agence132.com

Mot de passe : Agence132!
Attention aux majuscules !

3. Comment les informations sont classées ?
4. Comment les informations peuvent être commentées ?
5. Les identifiants Paper.Li et Mailchimp



MERCI & À VOUS DE JOUER !

AGENCE132


