Pages Facebook
Facebook au cœur de la communication de votre entreprise
Les Pages Facebook sont un lieu essentiel pour la communication et la création de liens avec votre
public. Elles vous permettent de présenter votre actualité et d’exprimer l’identité de votre marque.

Pages Facebook
Expression
Exprimez votre identité à
l’aide de fonctionnalités telles
que la photo de couverture et
le nouveau « journal ».

Portée
Atteignez votre
audience, où qu’elle
se trouve, sur le web
classique comme sur le
web mobile

Réponse
Répondez aux
questions plus
rapidement et de façon
plus personnelle
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Vue d’ensemble de la fonctionnalité
Un format attrayant
Exprimez votre identité avec des fonctionnalités plus attrayantes telles qu’une photo de
couverture, une image de profil, différentes vues et des applications.

Photo de couverture
Votre photo de couverture est la
première chose que les autres voient
lorsqu’ils arrivent sur votre Page.
Choisissez une photo unique
(851 x 315 pixels) et changez-la aussi
souvent que vous le souhaitez. Vous
pouvez par exemple présenter un plat
populaire de votre menu, une œuvre
d’art ou une photo de personnes
utilisant votre produit. Donnez libre
cours à votre créativité et essayez
avec différentes images.*
*Les conditions applicables aux photos de
couverture sont énoncées en page 8.

Photo du profil
Votre photo de profil représente votre
Page partout sur Facebook, comme
dans les publicités, les actualités
sponsorisées et le fil d’actualité.
Choisissez une image qui représente
votre marque, comme un logo. Utilisez
une image de qualité adaptée aux
dimensions allant de 180 x 180 pixels à
32 x 32 pixels.

Vues et applications
Vos photos et applications se trouvent
désormais en haut de votre Page.
Vous pouvez également personnaliser
les images de vos applications (dans
le panneau d’administration, sous
Modifier la Page).
Pour en savoir plus sur le panneau
d’administration, consultez la page 5.
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Vue d’ensemble de la fonctionnalité (suite)
Publications « ancrées »
Vous pouvez ancrer
l’actualité la plus importante
en haut de votre page jusqu’à
sept jours.

Actualités plus grandes
Profitez d’un meilleur format
pour les photos, les vidéos et
les liens.

Mise en avant ou retrait
des actualités
Mettez en avant les
actualités importantes grâce
à l’icône représentant une
étoile.
Masquez ou supprimez les
actualités qui ne sont pas
aussi utiles ou pertinentes,
avec l’icône représentant un
crayon.

Moments-clés
Définissez des moments-clés.
Ces moments-clés peuvent être
l’atteinte d’un certain nombre de
fans, l’ouverture d’un nouveau
magasin ou l’obtention d’une
récompense. Les dimensions des
photos de moments-clés sont de
843 x 403 pixels.
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Vue d’ensemble de la fonctionnalité (suite)
Activité des amis
Des actualités sont présentées aux amis des personnes qui interagissent avec votre Page.

Nombre d’amis qui
ont indiqué aimer
votre Page

Activité des amis
Ce que des amis disent
de votre marque
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Outils de gestion
Panneau d’administration
Le panneau d’administration apparaît en haut de toutes les Pages que vous gérez. Vous
y trouverez une vue d’ensemble des messages et publications, ainsi que des statistiques
concernant votre Page. C’est là que vos notifications et statistiques sont regroupées, et c’est
aussi là que vous pouvez modifier votre contenu lorsque nécessaire. Vous pouvez également
masquer ou développer le panneau d’administration.

Messages

Notifications

Répondez aux

Consultez et

personnes qui

répondez à toutes

vous envoient des

les activités qui ont

messages privés

lieu sur votre Page

Statistiques
Profitez de données
concernant les
performances de
votre Page

Gérer

Développer l’audience

Aide

C’est là que vous pouvez changer
le contenu de votre Page et voir un
aperçu de toute l’activité.

Faites découvrir votre Page, invitez
des amis et créez des publicités

Découvrez comment gérer votre Page
ou analyser vos statistiques

1
Utiliser Facebook en tant que votre Page : Toutes les actions
de votre part sur Facebook apparaîtront alors comme
provenant de votre Page
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Outils de gestion
Historique
L’historique d’activité de votre Page se trouve sous le bouton Gérer, en haut du panneau
d’administration. Il vous permet de voir toutes les publications de votre Page, même celles que
vous avez masquées. Le menu déroulant vous permet de filtrer les actualités par type ou par
année. Vous pouvez également mettre en avant, masquer, supprimer ou changer la date d’une
publication pour la faire apparaître au bon endroit sur le journal de votre Page.

Sélecteur d’année
Afficher les
publications par
année

Filtrer les
actualités
par type

Mettre
en avant,
masquer ou
supprimer les
actualités,
et changer
la date des
publications
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Aperçu de la fonctionnalité
1. Photo de couverture (851 x 315 pixels)

1

10

9

Capturez l’identité de votre
entreprise et présentez votre produit
ou service.
2. Photo du profil (180 x 180 pixels)
Utilisez un logo qui est tout de suite
associé à votre marque.
3. Titre de la Page, mentions J’aime et
Personnes qui en parlent

2

Découvrez les grandes lignes telles
que le nombre de mentions J’aime,
de personnes qui parlent de votre
Page et de visites.

3
4

5

4. À propos
Fournissez des informations de base
concernant votre activité (votre
mission, une description et une date
de fondation, par exemple).

6

5. Vues et applications

7
8

Vos photos, événements et
applications personnalisées se
trouvent ici. Changez l’ordre de
façon à mettre en évidence ce qui
est le plus important. Les vues
et applications supplémentaires
peuvent être affichées en cliquant
sur la flèche du menu déroulant.
6. Outil de publication
Le meilleur moyen de communiquer
et d’entretenir l’intérêt pour
votre Page est encore d’y publier
régulièrement.
7. Publication « ancrée »
Vous pouvez ancrer l’actualité la plus
importante en haut de votre page
jusqu’à sept jours.
8. Activité des amis
Chaque utilisateur peut voir si ses
amis ont un lien avec votre Page.
9. Sélecteur de date
Pour naviguer dans différentes
sections du journal de votre Page.
10. Panneau d’administration
Affiche les notifications, permet de
répondre aux messages, de consulter
les statistiques et de changer le
contenu de la Page.
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Bien démarrer
Éléments à vérifier
1. Téléchargez une photo de couverture*
Les dimensions de la photo de couverture sont de
851 x 315 pixels. Veuillez respecter les conditions
énoncées ci-dessous.

Conseils
Publiez des contenus plus visuels.
Bien qu’un ensemble de types différents de
publications soit important, les publications

2. Utilisez une image de profil représentative.
Utilisez une image de qualité adaptée aux dimensions
allant de 180 x 180 pixels à 32 x 32 pixels. Votre image
de profil représente votre activité partout sur Facebook,
sous la forme d’une vignette dans les actualités, les
publicités et les actualités sponsorisées.

associées à un album photo ou à une simple image

3. Ancrez une publication en haut de votre Page chaque
semaine.
Ancrez une publication importante en haut de votre Page
chaque semaine. Les publications ancrées peuvent rester
en haut de votre Page pendant sept jours.

pourriez y trouver le meilleur moment auquel

4. Disposez vos vues et applications.
Choisissez les trois vues et applications que vous
souhaitez voir apparaître par défaut sur votre Page.
Vous pouvez inclure jusqu’à 12 vues et applications.
5. Publiez quotidiennement sur votre Page.
Même si vous avez ancré une publication en haut de
votre Page, continuez à publier régulièrement.
6. Utilisez le panneau d’administration pour gérer
votre Page.
Utilisez le panneau d’administration pour consulter les
statistiques, voir la nouvelle activité et répondre aux
messages personnels.

sont deux fois plus prisées que les autres types de
publications1.
Utilisez les informations des statistiques pour
optimiser vos publications. Par exemple, vous

publier vos contenus. En général, l’activité liée
aux Pages semble plus élevée entre 21h et 22h, le
groupe des 18 à 24 ans étant le plus actif2.
Choisissez l’option Autoriser dans le journal pour
vos meilleures publications.
Les personnes qui consultent votre Page devraient
voir le contenu le plus important. Démarquez
certaines de vos publications en choisissant
Autoriser dans le journal dans l’historique.
Changez vos vues et applications
Changez la façon dont vos applications
apparaissent sur votre Page, avec l’option Gérer du
panneau d’administration, puis Modifier la page
dans le menu déroulant. Sous Applications, cliquez

* Les photos de couverture ne peuvent pas inclure :
A. Prix ou informations d’achat, comme « 40 % de
remise » ou « À télécharger depuis notre site web ».
B. Coordonnées telles que l’adresse d’un site web, une
adresse électronique, une adresse postale ou d’autres
informations qui appartiennent à la section À propos.
C. Références à des fonctionnalités ou actions sur
Facebook, comme J’aime ou Partager ou une flèche
pointant de la photo de couverture vers une de ces
fonctionnalités.
D. Appels à l’action, comme « À ne pas manquer ! »
« Dites-le à vos amis ».
Les photos de couverture ne doivent en aucun cas être
trompeuses et doivent respecter les droits de propriété
intellectuelle de tiers.

sur Modifier les paramètres pour l’application de
votre choix (dont l’image doit faire 111 x 74 pixels)
que vous souhaitez changer.
Profitez de dimensions plus grandes
La largeur des applications peut être Étroite
(520px) Large (810px) dans Application
développeur sous Modifier l’application.
L’application développeur se trouve ici : https://
developers.facebook.com/apps
1

Moyenne basée sur des études internes, juillet 2011

2

Moyenne basée sur des études internes, décembre 2011

Pour en savoir plus, accédez à :
facebook.com/about/pages
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