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10 OUTILS GRATUITS 
qui vont faciliter votre nouvelle vie d’entrepreneur

Eldorado, financement public et privé1
Serp Robot, surveillez votre positionnement sur Google2
Trello, gérez vos projets au quotidien sans procrastiner 3
Hootsuite, mieux gérer vos réseaux sociaux 4
Mention, ne passez plus à côté d’un commentaire 5
Feedly et Pocket, pour une curation efficace6

    Shapr, élargissez votre réseau avec des matchs7
Lastpass, fini les mots de passe oubliés et les failles de sécurité8

9 Zoom, des réunions bien plus efficaces



FINANCEMENT 
Eldorado, investissements privés et aides publiques 

en peu d’étapes, vous êtes visible 

Eldorado est un outil freemium permettant de vous faire repérer pour des investisseurs. La version gratuite permet également de voir quelles sont les 
sources de financement public possible pour ce type de projet. 
La version payante permet d’identifier vous-même les personnes potentiellement intéressées par votre projet.  

Alternatives ou moyens complémentaires: novster.eu pour qu’une IA trouve des financements dans votre réseau (coût: % des investissements) 
       les-aides.fr pour trouver des financements publiques avec votre n° de SIRET 

www.eldorado.co
https://www.linkedin.com/in/quentintousart/?originalSubdomain=fr
https://les-aides.fr/


RÉFÉRENCEMENT NATUREL GOOGLE        
SERP Robot, pour connaître votre positionnement sur les expressions les plus importantes

Pourquoi utiliser SERP Robot ?  

SERP Robot est un outil gratuit qui vous permet de surveiller votre 
référencement naturel quand vous le voulez. Et croyez-moi, votre 
rang sur Google, c’est quand-même le nerf de la guerre ! Nous avons 
fait un article détaillé sur l’utilisation de cet outil sur notre site web.  
Autre outil gratuit très complémentaire: 
answerthepublic pour savoir tout ce que les gens cherchent autour d’un mot clé. 

Dès que vous aurez un site web, une vitrine, vous allez vouloir être visible auprès 
de vos prospects. Vous pouvez payer pour contacter ces potentiels clients, mais 

vous pouvez aussi tout faire pour qu’ils vous trouvent, naturellement. 
Afin de voir le résultat de vos efforts, vous pouvez écrire les 10 expressions que 
pourrait taper un prospect dans Google. Vous verrez alors votre positionnement! 
Bonus: vous pouvez enregistrer 3 de vos concurrents pour vous mesurer à eux! 

A renouveller chaque mois pour surveiller votre progression.  

https://www.serprobot.com
https://answerthepublic.com/
https://plugandpulse.fr/cuire-un-oeuf-ou-referencement-google/


GESTION DES TÂCHES QUOTIDIENNES        
Trello, l’outil n°1 pour gérer vos projets et votre routine

Pourquoi utiliser Trello ?  

Trello est un outil freemium, gratuit jusqu’à 5 participants. Aucune 
limite dans le nombre de tâches. Si Trello est le leader, d’autres outils 
existent désormais, comme le français Bubblz ou le célèbre Monday.   

Efficace, vos objectifs sont rapidement mis en action grâce à Trello. Visuel, 
l'outil vous permet de voir en un coup d'oeil toutes les tâches à effectuer.  
Collaboratif, vous pouvez partager vos tableaux avec d'autres participants. 
Il est facile de glisser - déposer chacun des blocs. A l’intérieur, des étiquettes, des 

dates limite, des check-list, des détails, des membres. 

Trello est l’outil parfait pour ne pas procrastiner!  

www.trello.com
http://www.bubblz.net
http://monday.com


GESTION DES RÉSEAUX SOCIAUX
Programmation des publications, organisation de la curation et suivi des réseaux sociaux

Pourquoi utiliser Trello ?  

Hootsuite est un outil freemium qui permet, dans sa version gratuite, de gérer jusqu’à 3 profils sur les principaux réseaux sociaux. Il facilite la 
curation afin d’interagir avec sa communauté. Aussi, il est possible d’envoyer le même message sur les différents profils gérés. Enfin, 
programmez jusqu’à 5 publications lorsque vous n’avez pas le temps de prendre le temps sur les réseaux sociaux. Plus besoin de vous occuper 
de vos réseaux séparément !  Le concurrent le plus connu de Hootsuite est Buffer, également freemium.  

Planifiez vos posts et ne soyez jamais out  
personnalisez votre tableaux de bord  

https://hootsuite.com/dashboard/
https://buffer.com/


SOCIAL LISTENING 
Mention, soyez informé(e) de tout ce qui se dit sur vous et votre marque

Les mentions, les avis, les commentaires, les notes, c’est le monde d’aujourd’hui. Les gens font beaucoup plus confiance aux commentaires d’un 
inconnu sur une marque (35%) qu’à la communication directe de celle-ci (19%). De la même façon que vous aurez de grosses appréhensions à 
réserver dans un restaurant qui n’a aucun avis, aujourd’hui. Et vous ? Pouvez-vous vous permettre de ne pas avoir d’avis sur les plateformes qui 
sont importantes pour votre entreprise? Astuce, pour donner un coup de boost à vos avis sur Google, créez un lien à transmettre (en priorité aux 
clients les plus satisfaits!) ou à insérer dans votre signature. Ceux qui cliqueront tomberont directement sur l’avis à rédiger pour votre société > 
WhitePark local citation finder. N’oubliez pas d’utiliser Bitly pour raccourcir, personnaliser puis traquer le lien. Bien-sûr, tous ces outils sont gratuits! 

Mention, ça sert à quoi ? 

- C’est un outil de “social listening” qui 
vous permet de placer une alerte sur des 
mots clés comme votre nom ou votre 
marque. Tout se qui se dira sur Internet 
(sauf Facebook) lancera une alerte 
“mention” que vous recevrez par email. 

- Cela vous permettra de mesurer votre 
impact, de ne rien louper et surtout, de 
répondre aux sollicitations, où qu’elles 
soient. 

- Vous pouvez aussi gérer un réseau social 
mais nous vous conseillons de rester sur 
Hootsuite.  

https://web.mention.com/#login
https://whitespark.ca/local-citation-finder/
https://bitly.com/a/sign_in


UNE VEILLE EFFICACE ET SIMPLE
Feedly, soyez efficace sur votre curation & Pocket, organisez vos temps calmes

Pocket, en quoi c’est utile ? 

- Pocket est disponible en application et en extension Chromecast.
- Dès qu’un contenu vous plaît, vous ne risquez plus de le perdre car 

vous pouvez non seulement le sauvegarder, mais aussi lui attribuer 
des mots-clés pour mieux le retrouver quand vous aurez le temps de 
le parcourir, que vous soyez sur ordinateur, tablette ou mobile.  

Feedly, quelle est sa valeur ajoutée ? 

- Feedly est un agrégateur de flux RSS. Il vous permet d’être 
informé d’un contenu dès sa sortie. Vous pouvez le partager 
directement sur les réseaux et augmenter votre engagement, 
puisque vous diffuserez ce que les autres ignorent encore. 

https://app.getpocket.com/
https://feedly.com/i/welcome


ÉLARGIR SON RÉSEAU
Shapr, rencontrer simplement des gens incroyables

Il y a plusieurs façons de réseauter quand on vient de se lancer. Shapr en est une, Linkedin en est une autre. Si vous maîtrisez bien la seconde, vous 
pouvez aussi rencontrer énormément de gens. Les personnes contactées sur Linkedin ne refusent généralement pas de prendre un café, si vous 
êtes sympathique et que votre approche est bonne. Plus formellement, vous pouvez faire partie d’un groupe de Networking (ou club entreprise) 
comme la BNI, Optimrezo ou même le Racing Club de France (le premier est très strict, le second très aléatoire et le troisième est en construction).  

Shapr, comment ça fonctionne ? 

- Créez un profil avec vos mots-clés, votre 
introduction, ce que vous recherchez (mentoring, 
développer votre business, trouver de 
l’inspiration, etc.) 

- La version gratuite vous donne droit à 10 profils 
à “swiper” tous les jours. C’est beaucoup. Dès 
que vous avez un “match”, vous pouvez tchatter 
avec la personne et convenir d’un rendez-vous 
(plutôt informel, comme un café en terrasse). 

- Il y a plein de monde, beaucoup de startupers 
mais l’algorithme se charge de trouver ce que 
vous cherchez (sûrement pas des startupers, si?)  

https://shapr.co/fr/bienvenue-sur-shapr/
https://bnifrance.fr/fr/rejoindre-bni
https://www.optimrezo.fr/


GESTIONNAIRE DE MOTS DE PASSE
Sécurisez vos accès. Ne perdez plus de temps sur les mots de passe oubliés. 

Pourquoi utiliser Trello ?  

Lastpass est un outil freemium qui permet de stocker vos mots de passe. Il suffit de se rappeler du mot de passe “maître” de Lastpass et ensuite, 
vous pouvez mettre strictement n’importe quoi pour tous vos autres accès. Se rappeler d’un seul mot de passe compliqué est plus facile et 
sécurisant que d’avoir 35 MdP en tête avec une même logique pour chaque accès. 
D’ailleurs, pour savoir quels sont les sites, parmis ceux sur lesquels vous vous êtes inscrits, se sont fait hacker, suivez ce lien: 
https://haveibeenpwned.com/ et modifiez tous les mots de passe qui sont similaires ou obéissent à une même logique sur les autres sites!  

il n’y a pas que les MdP à sécuriser
vous avez votre coffre fort personnel 

https://haveibeenpwned.com/
https://www.lastpass.com/fr


DES RÉUNIONS PLUS EFFICACES
Zoom, organisez des conférences en un clin d’oeil

Avant, il y avait Skype. On se rappelle tous des conversations 
hachées aussi bien au niveau du son que de l’image. Mais la 
technologie a bien évolué. 
1 - le son est cristalin, l’image très nette. 
2 - il est extrêmement simple et rapide d’organiser ou de 
participer à une conférence. 
3 - la majorité des gens sont à l’aise maintenant avec ce 
genre d’outil, vous ne passez pas pour un(e) extraterrestre. 
4 - on sait tous que l’on est bien plus efficace en face à face 
qu’au téléphone. La preuve, dès qu’un sujet devient 
compliqué au téléphone, on vous dit “là, il faudrait qu’on se 
voit”. Être en téléconférence, c’est comme être en face à face. 

Aujourd’hui, les façons d’échanger ont évolué. Même si certains dinosaures comme WeTransfer continuent d’
être des références (dans ce cas, quand il s’agit d’envoyer des fichiers volumineux ou en nombre).  
D’autres, concernant le partage et la sécurisation des données, aurait mérité leur page. Par exemple, Google 
Drive qui fait beaucoup d’efforts pour proposer des alternatives crédibles à la suite Microsoft Office tout en 
ayant un surface de stockage et une possibilité d’organiser les dossiers au moins aussi bien que Dropbox.  

tout le monde peut accéder à Zoom 

https://www.zoom.us/signup
https://wetransfer.com/
https://www.google.com/drive/
https://www.google.com/drive/


ET MAINTENANT            
nous allons vous aider à vous lancer !

Xavier Gueny
Fondateur Plug and Pulse
et passionné par le digital 

01 71 89 43 84 - 06 18 13 21 55 
xavier.gueny@plugandpulse.fr 

contact@plugandpulse.fr

votre Digital Check’in 

Un rendez-vous de 
conseils, gratuit et sans 

engagement, pour vous 
aider dans toutes vos 
démarches digitales 

(marketing, administratif, 
organisation, etc. 

votre stratégie digitale 

Votre stratégie construite 
avec vous et pour 

longtemps: identité de 
marque, réseaux 

sociaux, référencement 
naturel & contenu, 

publicités digitales, etc. 
le tout sur mesure

votre site web

Votre vitrine! votre site 
web doit être performant, 

donner envie aux 
visiteurs d’aller plus loin, 
être bien référencé, beau 
et aussi … être le moins 
cher possible et le plus 

facile à maintenir!

Contactez-nous! 

mailto:xavier.gueny@plugandpulse.fr
mailto:contact@plugandpulse.fr
https://plugandpulse.fr/createur-entreprise/digital-check-in/
https://plugandpulse.fr/nos-services/strategie-digitale/
https://plugandpulse.fr/createur-entreprise/web-crea/
https://plugandpulse.fr/nos-services/sprint-audit-digital/

