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Le suivi de l'outil
THÈMES PRINCIPAUX

Comment se connecter ?

Quelques fonctionnalités...
Pour rester au top !



Pour créer une page Facebook, vous devez posséder un
profil sur lequel rattacher cette page :

               Comment créer une page ?

RAPPEL

Connectez-vous à facebook.com , renseignez l'adresse
mail rattachée à votre compte ainsi que votre mot de
passe Facebook. Cliquez ensuite sur "Log In" (se
connecter). 

SE CONNECTER

 d'assistance Facebook
N'hésitez pas à consulter la page

lorsque vous avez une question !

Comment se connecter ?

https://www.facebook.com/help/104002523024878
https://www.facebook.com/
https://fr-fr.facebook.com/help


Une fois connecté sur votre profil, cliquez sur votre photo en haut à droite puis sur
le bouton rond entouré de flèche tournantes...

ACCÉDER À VOTRE PAGE



... cela vous fait basculer sur votre page, il suffit ensuite d'aller "voir la Page" ...

ACCÉDER À VOTRE PAGE



... et ainsi vous retrouvez toute l'interface pour gérer votre page : publier, changer vos photos, mettre à jour
vos infos pratiques, regarder vos statistiques, ajouter une story, créer un évenement ...

ACCÉDER À VOTRE PAGE



Quelques fonctionnalités...

FONCTIONNALITÉS DE BASE AVOIR DES ABONNÉS SUR SA PAGE

Démarrer avec les publications Facebook
Préparer votre Page
Publier des images & vidéos
Util iser Facebook Live
Bonnes habitudes de publication

DÉMARRER SUR DE BONNES BASES :

https://www.facebook.com/business/learn/lessons/facebook-page-core-features-public-figures
https://www.facebook.com/business/learn/lessons/grow-page-following-public-figures?course_id=2486739391586824&curriculum_id=449478865742537
https://www.facebook.com/business/learn/lessons/get-started-with-facebook-posts?course_id=3114138368658643&curriculum_id=809171499485562
https://www.facebook.com/business/learn/lessons/get-started-with-facebook-posts?course_id=3114138368658643&curriculum_id=809171499485562
https://www.facebook.com/business/learn/lessons/prepare-your-page?course_id=3114138368658643&curriculum_id=809171499485562
https://www.facebook.com/business/learn/lessons/post-images-and-videos?course_id=3114138368658643&curriculum_id=809171499485562
https://www.facebook.com/business/learn/lessons/post-images-and-videos?course_id=3114138368658643&curriculum_id=809171499485562
https://www.facebook.com/business/learn/lessons/post-on-facebook-page-regularly?course_id=3114138368658643&curriculum_id=809171499485562


Trouvez votre rythme de croisière : ne pas trop publier, au
risque de lasser et de voir les personnes se désabonner,
mais publier régulièrement pour fidéliser son public et
créer de l'intérêt.

LA BONNE CADENCE 

Créez de l'engagement sur votre page, de l'interaction. Il
faut que vos publications soient commentées, partagées
ou encore aimées. Pour cela, posez des questions,
demandez l'avis de ceux qui vous suivent, faites les voter
sur certains sujet...

Les concours sont aussi un bon moyen de développer sa
visibilité et l'engagement sur sa page : faire gagner une
nuit, offrir le petit-déjeuner, le dessert, un panier surprise
etc... 
Attention, avant de se lancer, il faut savoir que certaines
règles s'appliquent pour les concours :

Quelques règles à respecter

L'ENGAGEMENT

N'hésitez pas à utiliser des hashtas (#) dans vos
publications, en lien avec vos publications et votre
secteur. Exemple: #nature #famille #àdeux #food
#hautevienne #detente #cheronnac #poltourisme !
En plus, en taguant d'autres pages cela augmente la
portée (visibilité) du compte.

HASHTAGS

Pour rester au top !

L'Office de Tourisme organise également des concours à certaines période
de l'année (pâques, noël) !

L'occasion de faire un partenariat avec nous ?!

https://qualifio.com/fr/blog/concours-facebook-regles/
https://qualifio.com/fr/blog/concours-facebook-regles/


Pour rester au top !

augmente la visibilité de votre post
est plus attractif, plus dynamique
valorise votre activité

des vidéos natives (directement importées sur
Facebook)
une durée entre 1 à 3 minutes

Toujours joindre un visuel à vos publications, cela :

Il faut que ce dernier soit de qualité pour valoriser votre
activité. Privilégiez les images originales, qui n'ont pas été
encore publiées, inédites.
Pour les vidéos, privilégiez :

L'IMAGE, TOUJOURS L'IMAGE

Soyez brefs dans le texte, limitez le nombre de
caractères.

BREF !

Informez sur votre actualité mais également sur des bons
plan dans la région, vos coups de cœur, vos
recommandations…  Personnalisez vos contenus pour
créer du lien et vous différencier de la concurrence.
En faisant des recommandations, vous vous positionnez
comme de véritable ambassadeur du territoire. Chez
vous, les visiteurs savent qu'on sera bien accueilli et
conseillé !

INFORMER



Bonne continuation !
N'hésitez pas à revenir vers moi pour un suivi et
avoir votre avis sur la pratique de l'outil.
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