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LA SUITE D’OUTILS
 FIRST LINK

0201 03

Découvrez les différents services proposés par notre suite d’outils propriétaires, 
augmentés par l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Market Research

Nos outils spécialement 
développés pour les solutions de 
Market Research dans l’étude du 

web et de son environnement 
numérique.

Social MediaNew Platforms
“Kiwi” “PaL”“InBoT!”

Dans l’étude des réseaux sociaux, 
nos outils permettent d’analyser en 
profondeur les différents éléments 

qui composent les principales 
plateformes.

Notre suite d’outils innovante 
permet d’observer les nouvelles 
plateformes telles que Twitch et 

Youtube pour en approfondir 
l’analyse.
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À LA 
RENCONTRE 

DE NOTRE 
AGENCE
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Nous sommes une agence de data intelligence, qui assiste les 
entreprises et institutions à comprendre leur écosystème 
numérique pour aboutir aux meilleures décisions stratégiques.

Spécialisée dans les nouvelles technologies et les médias 
sociaux (Twitter, LinkedIn, Twitch, Instagram, Facebook, 
YouTube, TikTok), notre agence se base sur des data facts que 
notre équipe à taille humaine composée de consultants experts 
dans leur domaine utilisent pour identifier les acteurs ou les 
dynamiques influentes d’un secteur et les représenter sous 
forme de cartographies de données.
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“Aujourd’hui, nous sommes fiers de pouvoir 
répondre à un ensemble de besoins définis 
par nos nombreux clients. Avec l’arrivée de 
PaL, KiwI et Inb0t, nous prenons une 
nouvelle direction, marquée par le progrès 
constant et l’innovation au cœur du 
développement de nos solutions.”

- Nataniel BAHS | CEO

NOS EXPERTS
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“InbOt”
notre solution d’analyse dédiée 
aux nouvelles plateformes du 

numérique
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Développer votre notoriété sur les 
nouvelles plateformes

InbOt, c’est notre nouvelle suite d’outils pour répondre aux besoins de nos clients 
sur les nouvelles plateformes numériques (Twitch, YouTube, LinkedIn…)

InbOt permet l’analyse approfondie de 
la plateforme Twitch : streamers, 
communautés, marques, audiences, 
bonnes pratiques et indicateurs de 
performances…

Grâce à Inb0t, découvrez l’ensemble 
des principaux insights de Youtube : 
créateurs, liens entre eux, 
communautés d’acteurs, système de 
recommandation… Inb0t connaît le réseau social sur le bout 

des doigts et permet de fournir une 
analyse approfondie de la plateforme : 
acteurs, hashtags, sujets, thématiques, 
communautés et publications…
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 “Kiwi”
 notre solution de Market 

Research
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Connaître votre environnement 
digital sur le bout des doigts

Cartographier 
le web
Pour visualiser les 
différentes données et les 
relations entre elles.

Rendu d’analyse au 
format souhaité
Un rendu détaillé est 
ensuite proposé, clair, 
simple et concis, afin de 
faciliter son appropriation.

Examiner les différentes 
thématiques

L’étude détaillée des sujets, 
thématiques, acteurs, et 

pendants du besoin 
exprimé par le biais de la 

sémantique. 

Détecter les 
opportunités

Kiwi, appuyée par l’expertise de 
nos consultants, détecte les 

opportunités de développement 
et les éléments porteurs en lien 

avec la stratégie souhaitée. 

Taillée sur mesure pour chaque demande, Kiwi utilise un processus d’analyse 
complet pour garantir un résultat détaillé et une étude approfondie.
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“Pal”
notre solution d’analyse des 

réseaux sociaux
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Approfondir votre stratégie sociale 
sur les réseaux sociaux

En faisant confiance à Pal, notre suite d’outils spécialisée dans l’étude des réseaux sociaux et 
des communautés d’influence, vous garantissez la compréhension de vos données sociales

Cartographier les 
réseaux
Identifier les communautés 
d’acteurs, les différents degrés de 
relations, les ressentis des 
utilisateurs,  les relais d’information 
et les influenceurs à activer

● Cartographies de follows
● Cartographies d’acteurs
● Cartographies de 

communautés
● Cartographies de hashtags
● Cartographies d’emojis

Roadmap et 
recommandations

Déclinaison d’un compte rendu sous 
forme d’une roadmap ou d’un bilan 
stratégique de recommandations, rédigé 
tel un guide des bonnes pratiques.

Classements, indicateurs clé de 
performances, opportunités de 
développement, concurrents et 
stratégie social média 
développée, nos outils peuvent 
concentrer leur vision sur des 
points précis.

Développer les 
différents points
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Nos outils en 
action 
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NOS OUTILS EN ACTION :
KPI, classements, similarités…

Pour découvrir d’autres études, nous vous invitons à vous 
rendre sur notre site Internet : https://first-link.fr

❝

❞

Classement des KPI
Sur le web et les réseaux sociaux

Classement des acteurs
Sur le web et les réseaux sociaux 

Étude des similarités
Dans l’analyse concurrentielle, les 

opportunités…

75%

60% Mentions 
d’organisations

Mentions de 
comptes 
personnels

Acteurs influents

Top hashtags

Top mentions

Thèmes 
porteurs

1
100,362
followers

2
62,154

followers

3
45,239

followers

x % de 
similarités

x % de 
similarités

x % de 
similarités

Personne 1

1

Personne 2

2

Personne 3

3

Personne 4

6

Personne 5

7

Personne 6

8

Des classements qui peuvent inclure 
différents paramètres (influenceurs, comptes, 

acteurs…)
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NOS OUTILS EN ACTION :
Cartographies

Pour découvrir d’autres cartographies, nous vous invitons à 
vous rendre sur notre site Internet : https://first-link.fr

❝

❞

Cartographies du web
Clusters, thématiques, sujets…

Cartographies d’acteurs
Sur le web et les réseaux sociaux

Cartographies ressenties
Comprendre l’audience sur le web et 

les réseaux sociaux
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NOS OUTILS EN ACTION :
Diagrammes et sémantiques

Étude de la sémantique
Discours, thématiques, sujets, acteurs, 

wording, opportunités…

Diagrammes et histogrammes
Déployer nos outils dans la visualisation de données 

complexes (histogrammes, heatmaps, diagrammes…)

0

1

10

1

1

0

1

0

1

ACTEUR 1 ACTEUR 2

Data 1
25%

Data 2
75%

Information 1: 141,200
-26,270 compared to Information 1, -15.7%

Pour découvrir d’autres analyses, nous vous invitons à vous 
rendre sur notre site Internet : https://first-link.fr

❝

❞

Information 2: 200
-x compared to Information 1, -x

Information 3: 141
+x  compared to Information 2, +x



DÉCOUVREZ-EN 
PLUS !

contact@first-link.fr 
06 44 30 64 28

2 place de la bourse, 33000 Bordeaux

Retrouvez nos études de cas et nos 
analyses sur notre site Internet :

https://first-link.fr


