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un jour comme un autre chez 
Trocatron Ltd...

Ah Isabelle ! 
pouvez-vous me 

donner le  
tableau de bord 
avec les chiffres 
de fréquentation 

du site Web ?

Bien sûr John!
Je vous les apporte 

tout de suite!
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God damn 
it!

DANIEL! Venez 
dans mon bureau 

s'il vous plait!

Les résultats n'étaient 
pas très bons...

immédiatement, 
John...

Le boss va me 
tuer!
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Mais patron, ce blog 
apporte un ton 
différent, c'est 

rafraîchissant, on 
parle un peu moins 

de nous à la 
troisième personne!

 5 minutes plus 
tard...

mais il 
ne marche 

pas!

je vous donne 
15 jours pour 
faire un blog 
solide qui 
génère des 

visites!

15 jours, 
ça va être 

chaud!
vous feriez mieux 
de vous y mettre 
dès maintenant...
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7 jours plus 
tard...

Alors ce blog?

Ça rame un peu, 
regardez...

Aïe.. On a 
encore du 
boulot!

Mais 
c'est qui ce 

geek?

Hé le geek, 
comment tu 
t'apelles?

frédéric

tu viens 
prendre un 

café?

youpi!  c'est mon 
10 000e follower!

je 
pourrais leur 

être utile, à ces 
amateurs!
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Le blog patine...
Pourtant on a les 

meilleurs 
consultants, mais 

chaque article fait un 
flop...

Mais c'est normal, 
si on fait du 
contenu mais 

qu'on ne partage 
pas, ça ne 

marchera jamais! mais qu'est-ce 
que je dois 

faire?

laisse-moi faire, 
je vais te sauver 

le coup!

le geek 
timide 

prenait de 
l'assurance

5 min plus tard à la machine à café
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Super
content man 

venait de 
naître!

super 
content 
man est 

déterminé 
à partager 
le blog au 
plus grand 

nombre

les résultats ne 
tardèrent pas à tomber

Boss! notre 
dernier article 

fait le tour de la 
blogosphère!

A partir de 
maintenant, je 
ferai appel aux 
personnes 

compétentes!

à suivre
 dans le 
prochain 
épisode

...
"FAITES-
MOI UN 
BUZZ!"

linkedin, 
twitter, 

facebook... 

son véritable 
super pouvoir 

est le 
bouche-à-
oreille!

pas la peine de m'expliquer, daniel. je 
viens d'avoir un coup de fil de brandon, 

le pdg de notre concurrent 
molybdos international, qui m'a déjà 
averti! faire intervenir super content 

man était une bonne décision!
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