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PRÉSENTATION
Orthopia est née d'un constat simple : le français est un langue
complexe à apprendre. La créatrice, Delphine Favier, a dès le CP fait
face à ces difficultés, alors que le français est sa langue maternelle.

Afin que d'autres personnes ne dépensent pas autant d'énergie
pour apprendre la grammaire et l'orthographe française, Delphine
lance Orthopia avec des amis.
 
Orthopia, c'est un correcteur basé sur de l'intelligence artificielle,
superpuissant, fiable et surtout à prix abordable pour apprendre en
s'amusant. L'accès à l'application est proposé via un abonnement
annuel. Le tarif pour les particuliers est de 49.99€/an, pour les
entreprises avec moins de 10 utilisateurs, le tarif est de
39.99€/an/utilisateur.
Cette application est accessible via navigateur sous la forme d'une
extension web. Une soirée de lancement et de promotion est prévu
cette nouvelle application.   L'objectif d'Orthopia : l'orthographe ne
doit pas être un obstacle à la réussite. 

OBJECTIFS DE COMMUNICATION

Ce plan de communication a pour objectifs  de promouvoir le
lancement du correcteur orthographique d'Orthopia. 

AMBITION GÉNÉRALE

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Nos objectifs sont d'informer les cibles du lancement du produit et
sur le produit en lui même, les inviter à la soirée de lancement.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Nous nous fixons, pour la soirée de lancement, un minimum de 100
personnes présentes, dont au moins 15% de journalistes.
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CIBLES
Nos cibles principales sont les futurs utilisateurs d'Orthopi@ : à
savoir, les prescripteurs de formation dans les entreprises, et les
relais de communications auprès des étudiants (BDE, BDS,
associations,etc.)
Nos cibles secondaires sont les journalistes grand public et les 
 journalistes spécialisés tech.
Nous ciblerons également les collaborateurs actuels et anciens
collaborateurs d'Orthopi@.

PERSONNAS
(Cœur de cible)
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PERSONNAS
(Cibles secondaires)
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THÈME DE COMMUNICATION
Notre communication est une communication commerciale autour
d'Orthopia: la présentation de l'application, à qui elle s'adresse et
ses points forts.
Nous communiquerons également sur notre soirée de lancement: Le
lieu, la date et l'heure, le contenu de cette soirée. 

Nous communiquerons aussi sur l'image de marque d'Orthopi@.
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CANAUX DE COMMUNICATON
DIGITALE

Pour le lancement de l'application Orthopi@, nous communiquer via
notre page LinkedIn, notre compte Twitter, notre compte Instagram
et notre compte TikTok.
Un mini site web sera également crée pour le lancement.
Nous utiliserons les mots-clés et les hashtags définies dans la charte
éditoriale.

TON, STYLE ET DISCOURS
Nous veillerons à respecter le ton, le style et le discours prévu et
décrit dans la charte éditoriale d'Orthopi@. 

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Afin de surveiller les performances de la campagne de
communication, des indicateurs de performance ont été mis en
place. Les différents indicateurs sont précisés dans le plan d'action
de communication.


