Découvrir et utiliser Facebook

Facebook est utilisé par plus

d’un milliard de personnes
dans le monde, ce serait
dommage de ne pas en
profiter !

Pourquoi créer une page Facebook pour votre marque /
votre enseigne ?
•

Communiquer gratuitement sur vos produits, actualités et événements.

•

Interagir avec vos clients et prospects, développer votre capital social et
fédérer votre communauté.

•

Vous faire connaître « les amis de vos amis sont vos amis ».

I- Créer un compte Facebook
Pour créer une page pour votre enseigne vous devez déjà avoir un compte Facebook
personnel. Si vous n’en avez pas encore, créez-en un :

1

2
Pour cela, suivez tout simplement les étapes 1 et 2. Ça y est vous êtes inscrit !

Quelle est la différence entre un compte et une page Facebook ?
•

Votre compte (ou profil) est un espace personnel où vous partagez des photos et
des statuts avec vos amis, votre famille, votre entourage proche.

•

Votre page sert à communiquer sur votre entreprise.

•

Sur votre compte, vous avez des amis et vous pouvez faire des demandes d’amis.
Sur votre page, vous aurez des fans qui doivent aimer votre page pour vous suivre.

II- Créer une page Facebook
- Objectif : différencier votre compte personnel de votre page professionnelle.
- Cliquez sur < Créer une Page > depuis votre compte Facebook.

- Choisissez le type de page qui correspond à votre activité.

- Remplissez les différents champs :

- Suivez les 4 étapes proposées par Facebook :

- Remplissez bien les champs suivants : description de l’entreprise, e-mail, site
web, horaires et adresse.
- N’oubliez pas de mettre une photo de profil (ex: votre logo ou bien une photo
de vous dans votre boutique).
- Une fois votre page créée, ajoutez une photo de couverture (logo, photo du magasin
ou des produits…). L’image de couverture doit donner une bonne première
impression !

III- Utiliser votre page Facebook :
•

Quels types de contenus publier ? Vos offres, vos actualités, vos nouvelles
collections. Surtout accompagnez vos contenus de photos.

•

Créer des événements génère du trafic en magasin. Si vous créez un événement
sur Facebook, vos fans pourront le relayer à leurs amis et ainsi de suite. Vous
maximiserez votre impact.

•

/!\ Facebook fonctionne par un système d’algorithme : plus vous postez, plus vous
êtes visibles par vos fans.

Les outils :

Messages :
conversations
privées entre
vous et vos
interlocuteurs.

Journal : vous y
retrouvez toutes
vos publications
(statuts,
photos…).

Notifications :
messages d’alerte sur
les activités sur votre
page (mentions
J’aime,
commentaires…).

Photos : photos
que vous avez
publiées et
celles où vous
êtes identifié.

Statistiques : retrouvez
les statistiques de votre
page : mentions J’aime,
portée des publications,
etc.

Publiez un statut, des
photos, une vidéo !

Publications :
retrouvez les
publications que
vous avez planifiées.

Avis : notes entre 1
et 5 données par les
personnes qui
aiment votre page.

Programmer un publication :
Vous pouvez préparer une publication et différer sa publication sur votre page à une
date différente. Vous pouvez ainsi préparer des publications qui seront publiées
pendant vos congés ou à une heure de plus grande audience. Les publications
programmées doivent être publiées entre dix minutes et six mois après leur création.
- Créez votre publication en haut du journal
de votre page.
- Cliquez sur la flèche à côté de < Publier >.
- Sélectionnez < Planifier >.
- Sélectionnez la date et l’heure auxquelles
vous souhaitez que la publication soit publiée.
- Cliquez sur < Planifier >.

Inviter des amis à aimer votre page :
Pour inviter vos amis à aimer votre page, vous devez utiliser votre compte personnel
plutôt que la page de votre enseigne.
- Pour vérifier que vous utilisez bien votre compte
personnel :
Cliquez sur la flèche dans l’angle supérieur droit.
Sélectionnez votre nom en dessous de l’option < Utiliser Facebook en tant que >.
Lorsque vous utilisez Facebook en tant que vous-même, vous pouvez inviter vos amis à
aimer votre page. Depuis votre page :
Cliquez sur
<…>
Puis sur
< Inviter des
amis >

- Sélectionnez les amis à inviter et cliquez sur < inviter >.

IV- Conseils
•

Invitez vos amis et incitez vos clients actuels à aimer votre page Facebook.

•

Soyez réactif : lorsque des personnes commentent vos publications, répondez-y
rapidement. Maintenez le dialogue avec vos fans, posez-leur des questions.

•

Communiquez régulièrement sur vos produits, vos fournisseurs, vos meilleurs
clients, vos actualités (événement, promo, partenariat, nouvelle déco…).

•

Soyez visuel : les publications avec des images sont plus commentées,
partagées et attractives.

•

Utilisez les statistiques pour analyser ce qui fonctionne le mieux sur votre page
et voir quel type de publication a le plus d’impact (nombre de partages,
mentions J’aime, commentaires). Adaptez votre stratégie en fonction de ces
derniers.

•

Vous avez aussi la possibilité pour quelques euros de promouvoir une
publication ou de créer une publicité pour votre page afin de toucher un public
plus large.

•

Enfin, limitez votre nombre de publications à 3 par jour afin d’être visible mais
ne pas agacer vos fans.

Retrouvez nous sur notre page Facebook CoSto:
https://www.facebook.com/CoStoParis
Sur le groupe privé Commerçants CoSto:
https://www.facebook.com/groups/CoSto/
Et sûr: www.costo.paris

