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Potion lance sa nouvelle
fonctionnalité de création
d’évènements !
Le créateur de communautés Potion propose désormais un nouvel ingrédient pour animer ses
communautés : les évènements !

Créer des rendez-vous en ligne
Les évènements permettent d’animer des communautés toujours plus actives et créatrices de
valeur. Ce module vient soutenir la stratégie de community management et inciter au retour sur la
plateforme. Des évènements virtuels avec le live d’un influencer ou encore le lancement
d’un produit ou d’une nouveauté verront le jour sur les communautés.

Organiser des évènements IRL
Grâce aux évènements, les communautés Potion dépassent le virtuel ! Les community managers
peuvent désormais organiser des évènements directement sur leur communauté Potion pour
rassembler leurs membres au cours d’un évènement.

Un créateur d’évènements en natif sur Potion
Les évènements s’intègrent au coeur de la plateforme communautaire Potion par ses différentes
composantes :
• À travers le fil d’actualité avec une nouvelle carte qui vient informer de l’événement
• Via le profil utilisateur avec un onglet qui récapitule les événements créés, les participations…
• Au sein de la recherche qui indexe le contenu des événements

www.potion.social

Les fonctionnalités principales du module évènement
Les évènements sont publics et donc consultables par tous, membres ou non de la communauté.
Ils précisent le titre, la description, les dates, le lieu, la limitation de participants et la
catégorisation avec les #tags.
La page de l’évènement permet de discuter à propos de celui-ci, d’inviter d’autres personnes,
afficher le détail de l’évènement.
Enfin, pour avoir un suivi de l’évènement, le module prévoit des emails à l’organisateur
(acceptation d’invitation, refus…) ainsi qu’aux participants (vous avez été invité, l’évènement a été
annulé…)

À propos de Potion
Grâce à ses différents ingrédients, Potion permet de :
• Créer instantanément une communauté et d’en personnaliser l’apparence
• Augmenter rapidement son nombre de membres grâce à des invitations et des jeux-concours
• Engager les membres avec des techniques de gamification et du contenu
Potion est la solution de création de communautés en ligne développée au sein
d'Euratechnologies par la startup Crezeo. Potion est l’essence de l’expertise communautaire de
Crezeo qui accompagne les marques telles Auchan et Leroy Merlin dans la création de leurs
communautés de clients.
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