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Le suivi de l'outil
THÈMES PRINCIPAUX

Comment se connecter ?

Quelques fonctionnalités...
Pour rester au top !



Pour vous connecter à Instagram, vous devez
posséder un profil, sur lequel vous vous
connectez à l'aide de l'adresse mail ou du nom
d'utilisateur ou du numéro de téléphone associé :

               Comment créer une page ?

RAPPEL

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

lorsque vous avez une question !

Comment se connecter ?

https://www.facebook.com/help/instagram/3257948324491837/?helpref=hc_fnav
https://www.facebook.com/help/instagram
https://www.facebook.com/help/instagram


Accès à son
compte

Un publication d'un
compte que l'on suit

La barre de story : celle
de votre compte et

celles des comptes que
vous suivez

Créer une publication
(post, story, réel..)
Activités : like,
partage, tags...
Messages privés

Quelques
fonctionnalités...



Réel
Publication
Story...

Créer du contenu
pour votre profil :

Créer une story

Publier la story

Ajouter du texte,
de la musique,
une localisation,
mentionner
d'autres pages,
faire un quiz, un
sondage, insérer
des liens...



ACCÉDER AUX
PARAMÈTRES

Via votre profil,
accédez au
paramètre de
votre compte.

AIDES POUR MODIFIER
VOS PARAMÉTRES

https://www.facebook.com/help/instagram/284802804971822/?helpref=hc_fnav


Quelques fonctionnalités...

VOTRE PROFIL

PARTAGER DES PHOTOS
& VIDÉOS

MESSAGES DIRECTS

STORY

RÉELS

Instagram par le Blog du
Modérateur

Pour les pros :

https://www.facebook.com/help/instagram/110121795815331?helpref=hc_fnav
https://www.blogdumoderateur.com/dossier/instagram/


Publiez des photos de qualité sur Instagram ! C'est avant
tout un réseau social d'images et cela commence par
votre photo de profil.

QUALITATIF

Créez un compte professionnel plutôt que personnel si
vous souhaitez valoriser votre activité / établissement.
Cela permet d'avoir un profil plus enrichi, mettant en
avant votre établissement. Vous avez également accès à
des fonctionnalités spécifiques comme les statistiques
de votre compte.

COMPTE PRO

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

HASHTAGS

La bio de votre compte doit être courte, facile à lire. Elle
doit contenir des mots-clefs pour aller à l'essentiel !
N'hésitez pas à utiliser des listes avec des émojis pour
illustrer et dynamiser.
Exemple :

Chambre d'hôtes           Petit-déjeuner maison 

 Accueil pêche

A la campagne

 Rochechouart             www.votresiteweb.com

A voir, à faire                www.poltourisme.fr

SOIGNER SA BIO

Pour rester au top !

L'Office de Tourisme possède son compte Instagram. N'héistez pas
à nous tagger en utilisant le #poltourisme sur vos publications ou

en nous identifiant directement avec le @poltourisme

Faites rayonner le territoire !!

https://www.poltourisme.fr/


La story reste un contenu très apprécié des utilisateurs
d'Instagram. Elle n'est donc pas à négliger, n'hésitez pas à
en faire régulièrement.

De plus, mettez les plus importantes en contenu A la Une :
des stories accessibles  en permanence.
Cela permet de continuer le fil de l'histoire de votre
établissement, de maintenir des stories importantes dans
la mise en valeur de votre établissement. 
Vous pouvez en faire des thématiques. Exemples : petit-
déjeuner, chambre bleue, chambre verte, jardin,
festivités, patrimoine, randonnées etc...

 EN SAVOIR +

STORY...  PAS SI ÉPHÉMÈRE

Pour rester au top !

Stories
A la Une

https://www.facebook.com/help/instagram/1660923094227526/?helpref=hc_fnav


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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