
CRÉATION D’UNE PAGE FACEBOOK



Préparation

� Choisir le nom de sa page

� Choisir sa catégorie

� Texte de description

� Texte de bienvenue



Votre image sur Facebook

� Choisir son logo 
(image de préférence format carré 180 x 180)

� Image de couverture
Très important = identification de l’entrepriseTrès important = identification de l’entreprise
(image de préférence format paysage 851 x 315)

� Autres éléments graphiques



Création d’un profil

� Informations personnelles

� Permet de se connecter à votre « page »

� Pas de lien entre vos « amis » et vos « fans »

� Rendez-vous sur : 
https://www.facebook.com/



Le community manager

� Vous ou une personne dédiée

� Se connecte à votre page Facebook via votre 
compte ou le sien

� Gère la relation avec les fans� Gère la relation avec les fans

� Présence quasi quotidienne sur votre page



Création d’une « page »

� Rendez-vous sur 
https://www.facebook.com/pages/create.php

� Choisissez le type de page

� Remplissez la catégorie et le nom de la page� Remplissez la catégorie et le nom de la page



Informations basiques

� Ajoutez votre photo de profil

� Renseignez le texte de la section « À propos »

� Enregistrez votre url personnalisée
exemple : exemple : 
www.facebook.com/la4emedimensionboutique



informations

� Catégorie et sous-catégorie

� Date de début (si vous souhaitez donner un 
âge à votre page)

� Description de votre entreprise� Description de votre entreprise

� ….

� Adresse e-mail de contact ?

� Site Web : lien vers votre site





Visuels

� Ajoutez une image de couverture

� Créez un album photo



Divers paramétrages 

� Gérer les permissions
� Décochez la case : « Tout le monde peut ajouter 

des photos ou vidéos sur le journal de XXXXXX »

� Cochez la case : « Afficher le bouton Message sur � Cochez la case : « Afficher le bouton Message sur 
XXXXX »

� Laissez la valeur par défaut des autres champs 
non cités



Structure d'une page
1. Zone visible uniquement par les 
administrateurs de la page 
2. Visuel de couverture
3. Photo de profil
4. Titre de votre page
5. Informations renseignées dans la 
rubrique « À propos »
6. Encart d’applications : par 
défaut, « photos » est toujours en 
première position (non modifiable). 
Libre à vous de modifier la 
disposition des autres éléments, du 
moment que vous utilisez des visuels moment que vous utilisez des visuels 
adéquats et des titres explicites.
7. Zone de publications, où vous 
pourrez publier une photo, un 
message, un sondage…
8. Cet encart affiche les dernières 
publications de vous et de vos fans.
9. Affichage de votre publication la 
plus récente : il est possible 
d’épingler une publication 
importante pendant sept jours et de 
la garder en haut de page pour plus 
de visibilité. D’autres options sont 
aussi disponibles comme la mise en 
avant, permettant d’utiliser les deux 
colonnes de la Timeline.
10. Cette section raconte l’histoire 
de votre page ou de votre entreprise
11. Affichage des publicités 
Facebook.



Pour commencer

� Publiez un 
message de 
bienvenue

� Ajoutez des � Ajoutez des 
applications à 
votre page : 
Youtube, 
Twitter…



Promotion de votre page

� Mettez à jour vos documents et signature  
d'e-mail avec le lien vers votre page Facebook

� Rajoutez un bouton « like » sur votre site



Publication de contenu

� Quelques conseils
� Minimum 3 fois par 

semaine

� Préférez les publications � Préférez les publications 
visuelles

� Toujours modérer les 
commentaires négatifs

� Évitez la duplication de 
contenu



Recrutement de fans ciblés

� Recrutez des « vrais » fans
� engagement

� Portée

� Viralité� Viralité

� Évitez les « faux fans » (95 % des fans…)



Indicateur à surveiller

� 1 seul : taux d’engagement ou EdgeRank

mesure les interactions de vos fans 
(like, commentaires, partage…)(like, commentaires, partage…)

importance de stimuler les 
commentaires de fans, les 
recommandations, le partage…



Bon courage !

� Facebook est UN média socail

� Utilisez en d’autre (2 ou 3)

� Jouez sur la mobilité

� Arrêter si vous n’y arrivez pas, ce n’est pas 
une obligation


