Tome 1, épisode 3

comme d'habitude, le soleil
brille chez trocatron LTD...

Nous retrouvons
super content man...

Tout
allait
bien
pour
lui...

super, Rihanna me
follow sur twitter!
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Mais le
danger
n'était
pas
loin...

Super
content man,
j'ai besoin de
votre aide!

john se calme et s'assied...

reprenez votre
souffle, et ditesmoi ce qu'il se
passe!

ce matin, dans les couloirs de la direction...

♫

"JE me
réjouissais
de cette
matinée
calme et
sans
histoires..."

je marchais
tranquillement
dans les
couloirs de
trocatron...

John, j'ai vu
votre blog, il
est joli et les
articles sont
intéressants!

John
Brown! venez
ici, je dois
vous parler!

"je n'avais
jamais
reçu de
compliment
de la part
de diana!"

"Quand
soudain, la
présidente,
Diana
winter, m'a
appelé!"
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"j'essayai
de me la
jouer
modeste
..."

m-Merci mais vous savez
madame, c'est grâce à
super content man
que...
Je ne connais pas ce type,
mais il fait du bon boulot.
bref, trève de
compliments, passons aux
choses sérieuses!

c'est bien joli
tout ça mais j'en
tire quoi de
palpable?

"ce qui
l'intéressait,
c'était
l'argent!"

"mais diana
n'avait
qu'une
chose en
tête..."

"je ne
savais
pas quoi
répondre
!"

Combien ça nous
rapporte?
combien ça
crache?
de retour au bureau...
Trouvez-moi ça,
je veux savoir
ce que l'on
gagne à perdre
son temps sur
internet!

Allez hop!

"la journée avait si
bien commencé..."
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je dois lui donner
une réponse
demain à 10h!

heu..

.

je ne sais pas
quoi lui dire, je
n'y connais
rien...

rassurez-vous,
je pense avoir
une idée sur la
question...

j'ai juste
besoin de me
documenter

une fois de plus,
je m'en remets à
vous...

je ne me suis
jamais posé la
question...

le R
expliq OI*
u
boss, é à mon
ça c'e
un bon st
bouqu
in!

Super
content
man prit
ses
livres
...

...Et se mit
au travail

*roi : retour sur investissement

Il
travailla
tard...

le contenu est
gratuit...

Très
tard!

l'argent est
touché
indirectement...
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et le lendemain à 10h...

super content man se réveille
brusquement!

oh mon dieu,
combien de temps
j'ai dormi??
Et le rendezvous de 10h!

Au même instant...

si, je le sais,
mais... euh...
pas
exactement...
enfin,
partiellement
quoi...
ça dépend de...
euh... la
conception que
l'on se fait du
ROI...

Dites-moi que je
rêve, vous ne savez
toujours pas
combien rapporte un
blog?

voulez-vous
des
chocolats?

c'est
compliqué...
euh... de le
connaître...
Voilà voilà...

cela ne se
passait pas
très bien
pour
John...

non merci, je
suis diabétique

vraiment
pas bien
...

si vous en avez
terminé,
j'aimerais
bien...

Attendez!
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et soudain, super content man
apparut!

Alors c'est vous
super content
man?

je sais combien
rapporte le
blog!
mettez donc
une tenue
convenable,
nous ne
sommes pas au
carnaval!

Ah... euh, oui,
je reviens...

2 minutes plus tard
l'important,
c'est de
savoir
combien on
économise
en publicité!

nous sommes partis
sur une mauvaise
piste...

l'important n'est pas
de savoir combien
chaque article
génère d'euros...

Ah bon?

alors c'est à
ça que sert un
blog?

le contenu web,
c'est de la publicité
gratuite, donc
calculer le roi d'un
blog revient à
mesurer la part
de voix en
équivalent pub!

la prochaine
fois que nous
chercherons à
connaître le
roi, nous
regarderons
plus loin que
le bout de
notre nez!

bien vu, super
content man!
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à suivre dans
le prochain
épisode...
"et si on
montait deux
blogs?"
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