CLIPSTER, LA CHAÎNE VIDÉO LA PLUS COOL POUR
FACEBOOK EST MAINTENANT 100 % GRATUITE !
Pays-Bas, 10-5-2012
Coup de pouce après un excellent départ
Un mois après le lancement officiel de Clipster, nous pouvons dire que son succès est
éclatant, avec la création d’un grand nombre de chaînes et des millions de vidéos partagées !
Mais pour nous, chez Clipster, cela ne suffit pas. Nous voulons que ce soit pour tout le
monde encore plus facile d’ajouter Clipster à sa page de fans Facebook. Alors, nous avons
décidé de frapper un grand coup.
Tous les lecteurs sont maintenant 100 % gratuits, sans aucune restriction ! Alors, finies les
limites concernant le nombre de « j’aime », la conception et la personnalisation. Nous
voulons permettre à tous de faire l’expérience de la chaîne vidéo gratuite la plus cool pour
les pages de fans Facebook. Alors, profitez immédiatement de Clipster ! Il n’y a plus aucune
raison de ne pas le faire !
En savoir un peu plus à propos de Clipster
La façon dont les gens utilisent, regardent et partagent des vidéos sur Facebook a changé
avec l’introduction de Clipster. Clipster est une application unique et 100 % gratuite servant
à créer une chaine vidéo personnalisée pour votre page de fans Facebook. Contrairement
aux applications vidéo, plugins ou autres outils d’importation vidéo existants, Clipster
permet d’ajouter aussi bien des vidéos YouTube que des vidéos Vimeo à votre page de fans
Facebook, et pas uniquement les vidéos de votre chaîne YouTube ou Vimeo. Avec la fonction
conviviale de recherche de Clipster, vous pouvez chercher et ajouter n’importe quelle vidéo
de votre choix, que cette vidéo se trouve sur votre chaîne ou pas. C’est amusant, facile à
gérer et entièrement personnalisable. Clipster est la toute nouvelle application
indispensable qui vous aide à rendre votre page de fans Facebook attractive et incite à y
adhérer, tout en lui conservant une allure correspondant à votre marque.

Gestion et partage facile de vidéos à l’image de votre marque
Créer votre chaîne vidéo pour votre page de fans Facebook ne nécessite que quelques
minutes. Il vous suffit de chercher dans Clipster vos vidéos YouTube ou Vimeo et de les
ajouter à votre chaîne. Gérer les vidéos est un jeu d’enfant grâce à des catégories pratiques
et des options glisser/déposer permettant d’ordonner les vidéos comme bon vous semble.
Le mieux, c’est que Clipster vous offre les outils pour personnaliser entièrement votre chaîne
vidéo et y apposer votre image de marque. Vous pouvez non seulement changer la police de

caractères ainsi que la couleur et la taille du texte, mais aussi la couleur de votre chaîne
vidéo et personnaliser le fond d’écran pour maintenir l’intégrité de la page et créer un style
reflétant votre identité visuelle.

Toutes les plateformes
Les fans motivés vous aident à diffuser votre message dans leur propre réseau social. Ainsi,
les messages postés gagnent en crédibilité et touchent un plus grand nombre de gens.
Clipster vous aide à communiquer avec vos fans et à faire passer votre message, en leur
offrant la possibilité de partager et de commenter vos vidéos sur Facebook. Ce qui fait la
véritable particularité de Clipster, c’est que vos fans peuvent aussi en profiter – et donc aussi
de vos vidéos – sur leur Smartphone, et pas seulement sur leur ordinateur ou tablette.
Site web
www.clipster-video.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------Plus d’infos
Contact: Loek Wermenbol (en anglais et néerlandais)
Téléphone : +31 76 565 12 24
E-mail: press@clipster-video.com
Site web : www.clipster-video.com
Facebook: https://www.facebook.com/ClipsterVideo
Vidéo de présentation : http://www.clipster-video.com/intro-video/
Photos et autres langues
Pour des photos haute résolution et le présent communiqué de presse dans d’autres langues
(néerlandais, anglais, allemand et espagnol), consultez notre page pour la presse :
http://www.clipster-video.com/press.
À propos de Clipster
Clipster est une filiale d’Outpost11. L’application Clipster pour Facebook et le site web de
Clipster sont développés par l’agence néerlandaise de services internet Outpost11 (site en
anglais : http://www.outpost11.nl/english/ Site en néerlandais : www.outpost11.nl).

