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MÉTHODOLOGIE  
Cet indice d’e-réputation est calculé par l’agence REPUTATION 365 et fait intervenir 42 critères 
pondérés regroupés en quatre grands domaines :  
• Notoriété (surface médiatique, nature des supports, tonalité de l’image, ...) 
• Communication 2.0 (dialogue sur les réseaux sociaux, pertinence des plateformes, ...)  
• Personal branding (visibilité de l’expertise, valeur ajoutée des traces numériques, …)  
• Maîtrise de la protection de la sphère privée.  

 
Tous droits réservés  

www.reputation365.eu 

UN BON CAS D’ÉCOLE 
Une e-réputation construite, valorisée et entretenue 
sur base de faits réels : enfance dans un milieu ouvrier 
modeste, réussite scolaire à force de sacrifices, prises 
de risques professionnels. Il pense tenir, avec sa 
molécule Estetrol, la base d’une révolution en 
gynécologie. Il est assez présent sur les réseaux 
sociaux pour relayer son action et construire son 
identité numérique. Accusé de corruption de 
médecins et de publicité mensongère, il évoque 
diffamation et vengeance. Côté privé, dès que l'on 
découvre son prénom officiel, beaucoup (trop) de 
détails personnels deviennent accessibles.  

72% 

personal branding 

81%     65% 74% 54% 

communication 2.0 sphère privée notoriété 



Les métiers de REPUTATION 365 
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- Recommandations 
- Actions amiables/judiciaires 
- Notice and take down 
- Droit d’auteur, vie privée 
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- Photo studio et reportage 
- Motion design 
- Logo, brochure, invitation 
- Charte graphique 

- Analyse d’e-réputation 
- Veille concurrentielle 
- Monitoring réseaux sociaux 
- Plans de gestion de crise 
- Formation, coaching 

- Cibles et positionnement 
- Valeurs, vision, mission 
- Objectifs et plan d’action 
- Charte éditoriale 
- Dialogue réseaux sociaux 
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- Plan de communication 
- Interview et copywriting 
- Dossier de presse  
- Conférence de presse 
- Media training 

- Création de sites web 
- Référencement (SEO, SEA) 
- Sécurité IT 
- Confidentialité de données 

la seule agence à 365°, 365 jours par an 

REPUTATION 365 
manage your e-dentity 
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