#OhanaPodcast

Le guide des invités !
http://ohanatriathlon.com
https://linktr.ee/ohana_tri

Un énorme merci pour avoir accepté notre invitation !!
Notre podcast est un espace d’échange créé par des sportifs pour toutes celles et
ceux qui s'intéressent au Triathlon et à la marque Ohana.
Nos épisodes se veulent des instants d’échanges bienveillants à l’image d’une
discussion entre sportifs qui débriefent d’une course ou d’un entraînement !

Comment vas-tu participer ?

Et nous avons de grosses ambitions pour aider les sportives et
sportifs, mais nous en parlerons plus tard !

1. À distance. Nous sommes entre le Luxembourg, la Belgique et la
France et nous ne pouvons pas souvent nous déplacer : la quasi
totalité des épisodes sont enregistrés via Skype ou Zoom.
2. Les pré requis. Une bonne connexion Internet (4G forte ou Wifi).
Un lieu plutôt calme. Ton identifiant Skype. Nous préfèrons les
échanges en visio, cela nous permet de ressentir nos émotions
respectives. Donc, si tu peux te connecter avec un ordinateur
portable, c'est l'idéal. TRÈS IMPORTANT : Tu auras aussi besoin d'un
kit oreillettes filaire (en sans fil, le micro est beaucoup moins bon).
3. Avant de commencer, nous t'expliquerons comment
enregistrer aussi le son de TON côté. Ce sera de bien meilleure
qualité !

Un doute avant, pendant, après ?
1. Dans la mesure du possible, nous t'enverrons
l'épisode avant diffusion : tu pourras tout
modérer.
2. Les épisodes ne sont pas diffusés en direct et
nous réalisons toujours un montage. Nous
pouvons couper tout ce qui finalement te
dérange.
3. Pas de doute à avoir, nous ne modifions
JAMAIS le sens des propos de notre invité.

Combien de temps prévoir ?
En général, on consacre 15 minutes par épisode à nos invités.
Mais si tu es très bavard, on peut même prendre la journée !
Nos épisodes sont à l'honneur des miracles que produisent nos invités.
Il nous importe que tu te sentes bien, alors prenons tout le temps que tu veux,
mais n'hésite pas à nous prévenir si tu ne disposes que d'une courte fenêtre.

http://ohanatriathlon.com
Est-ce que les invités sont payés ?
Notre podcast est géré de manière entièrement bénévole et amateur.
Nous ne retirons aucun revenu de ce média et ne pouvons donc pas
rémunérer ou défrayer les invités.
Toutefois, le podcast est une bonne vitrine pour partager tes activités ou mettre en
avant tes produits ou services. Même si l’épisode n’en traite pas directement,
nous te proposerons spontanément de le faire en introduction ou en
conclusion de l’épisode, ainsi que de citer tes partenaires..
Quelle est l'audience du podcast ?

1. Un projet récent.
2. Une audience de niche, en croissance. À ce jour, nous enregistrons les
statistiques suivantes :
- un épisode par jour de semaine
- plus de 50 épisodes depuis le 24 Novembre 2020
- + de 1500 écoutes depuis le lancement
- environ 50 écoutes par épisode
- la majorité des écoutes dans les 7 jours suivant la publication
- les auditeurs sont principalement en France (60%), aux USA (15%), en
Suisse (8%) et en Belgique (5%)
*chiffres fournis à titre indicatif

Une question ?

hey@ermanno.fr
+352 661 790 139

D'autres épisodes ? Choisis ta plateforme

https://linktr.ee/ohana_tri

#OhanaPodcast

Et après l'enregistrement ?
http://ohanatriathlon.com

L'épisode
Les notes de l'épisode, quelques photos que tu auras bien voulu nous faire parvenir
par avant et les liens vers tes éventuels partenaires et tes réseaux sociaux
seront disponibles sur la page du podcast : https://anchor.fm/ohana-tri .
Et sur toutes les plateformes de podcasts quelques minutes plus tard..
Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, ...

Que peux-tu faire pour nous aider ?
1. Juste avant la diffusion, nous t'enverrons un email avec tous les liens directs.
2. Nous allons créer plusieurs publications sur les réseaux sociaux où tu seras identifié.e : tu peux déjà
les aimer, commenter et surtout (re)partager.
3. Sur les publications, tu peux écrire un commentaire qui ressemblerait à "Merci pour cette invitation
@Ohana_Tri , j'ai passé un super moment derrière votre micro et je suis persuadé que vos auditeurs
apprécieront !"
4. Identifie au-moins 3 personnes à qui tu voudrais partager cet épisode en leur demandant de te citer
@TonPrenom

5. Partage le post sur Linkedin en y incluant un vrai texte

6. Inclure un call-to-action comme celui-ci :
"[citation] - @TonPrenom - @Ohana_Tri . A écouter sur
@Apple [lien court Apple Podcast]
@Spotify [lien court Spotify]
@Google [lien court Google Podcast]
@PocketCasts [lien court PocketCast]
Site [lien https://www.podpage.com/ohana-triathlon]
#Podcast #Sport #Triathlon #[TonNom] ...

7. Laisser une note sur Apple Podcast :
https://ratethispodcast.com/ohana

#OhanaPodcast

Annexe : sauver TA piste
http://ohanatriathlon.com
Pourquoi
En enregistrant à distance, quelque soit l'outil que nous utilisons,
le son NE PEUT PAS être d'excellente qualité !
En revanche nous disposons toutes et tous d'un matériel de captation
sonore d'excellente qualité.
Ton Smartphone peut sauver la qualité du son de cet épisode et soigner
les oreilles de nos auditrices et auditeurs adorés.
En quelques lignes, voici ce que tu vas devoir faire.

Si tu es adèpte des produits Apple
Tu vas devoir enregistrer notre entrevue avec l'application DICTAPHONE.
Apple, comme toujours, fait très bien les choses et explique
à la perfection comment utiliser cette app.
Direction : https://support.apple.com/fr-fr/HT206775

Si tu préfères Android
Selon la marque et le modèle de ton smartphone, l'application peut varier,
mais le principe est le même qu'avec un iPhone :
- localise l'application "recorder", "enregistreur", "dictaphone" ou autre
- appuie sur le bouton d'enregistrement
- à la fin de l'enregistrement de l'épisode, partage-nous le / les mémos vocaux

