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PRINCIPES DE BASE

LES RESEAUX SOCIAUX
Un réseau social, tel que défini en informatique, concerne un ensemble d’entités (personnes, entreprises, etc…)
qui entrent en connexion les unes avec les autres, via un média électronique ainsi qu’en fonction de critères
définis, et qui interagissent entre elles. Bien que des études anthropologiques aient montré que la taille d’un
réseau social se limite à 150 personnes (nombre de Dunbar), la majorité des réseaux sociaux dépassent large‐
ment ce nombre. Il est néanmoins pertinent de s’interroger sur la teneur de ces relations quand elle dépasse la
taille du « village » ; même si comme le disait JF Kennedy « We all inhabit this small planet »1.
Il existe de nombreuses catégorisations des réseaux sociaux en fonction de différents axes de regroupement. La
segmentation ci‐dessous tient compte de la nature du partage : personnes ; information ; marque‐pages et liens ;
médias.
D’autres segmentations sont bien évidemment possibles.

RESEAUX SOCIAUX DE CONTACTS ENTRE PERSONNES
Cette famille permet à des personnes de se connecter entre elles en créant un lien (amis, fans, etc…) et en gérant
plus ou moins bien les types des relations entre les personnes (amis, famille, relations de travail, etc.). Vous
pouvez diffuser automatiquement à un groupe de personnes des informations ajoutées à votre compte, comme
le dépôt d’évènements, le fait d’être en relation avec une nouvelle personne, etc…
Cette famille est celle qui regroupe le plus de membres et il est possible d’y créer des sous‐catégories : généra‐
listes ; professionnels, communautaires et virtuels.
Généralistes

Ils permettent non seulement à des personnes physiques de gérer de l’information, mais également à des per‐
sonnes morales telles que des entreprises, des associations et des collectivités : c’est l’objet de ce cours avec
comme support Facebook. Il aurait été possible de réaliser ce même tutoriel avec d’autres réseaux sociaux dans
d’autres catégories et même de permettre une diffusion de l’information initiale sur plusieurs de ces réseaux
sociaux (voir le chapitre « Pour aller plus loin »).
Dans cette rubrique, Copains d’avant présent depuis 2001 même s’il est en perte de vitesse et Trombi créé en
2000 peuvent également être intégrés.
Professionnels,
Les principaux réseaux sociaux professionnels sont LindkedIn avec 200 millions de membres (créé en 2003) et
Viadeo qui revendique 55 millions de membres (créé en 2004).
Ces réseaux sont utilisés, entre autres, pour la recherche d’emplois, de contrats ou de mise en relation avec des
personnes disposant d’une compétence particulière.
Reid HOFFMAN, l’un des fondateurs de LinkedIn, résume sa vision des réseaux sociaux par la formule : « MySpace
is the Bar, Facebook the Backyard BBQ, and LinkedIn the Office” »2.

1 « Nous habitons tous cette petite planète ». http://en.wikipedia.org/wiki/American_University_speech
2 « MySpace, c’est le bar, Facebook, c’est le barbecue au fond du jardin, et LinkedIn, c’est le bureau ».
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Les généralistes, tels que Facebook avec plus d’1 milliard d’utilisateurs (créé en 2004) et Google+ avec 500 mil‐
lions d’utilisateurs (créé en 2011), sont les principaux représentants de cette catégorie.
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Communautaires
Les sites communautaires permettent des interrelations pour un groupe d’appartenance commune ou ayant un
objectif commun. Vous trouverez dans cette catégorie Meetic (créé en 2000) et plus récemment Badoo (créé
en 2006), sites de rencontres en ligne et plus si affinités, mais aussi des thématiques de passe‐temps, de musique
comme Myspace (créé en 2003), de sports, de convictions politiques ou religieuses, et également des sites géo‐
localisés comme On va sortir3, etc.4… De plus, certaines entreprises commerciales essaient de créer des commu‐
nautés sur des thématiques spécifiques comme Steam avec un partage familial de jeux5.
Vous pouvez autrement créer votre propre réseau social, soit avec une application spécifique libre ou non , ou
en greffant une extension sur une solution de site déjà existante, comme Community Builder6 qui gère plus de
500 000 communautés sur le CMS Joomla!7.
Virtuels
Bien qu’en perte de vitesse, il existe encore des réseaux sociaux virtuels comme Second Life dans lequel un avatar
entre en relation avec d’autres avatars. De nombreuses entreprises avaient, en leur temps, investi dans ce réseau
social.

RESEAUX SOCIAUX D’INFORMATIONS SOCIALES
Cette famille regroupe de multiples formes comme les Blogs (datant des années 1990) dont les principales pla‐
teformes sont Skyblog, Overblog, etc..., ou les Wikis dont le plus connu est Wikipedia8 . Ils permettent, avec des
contraintes différentes, le partage d’informations et l’interaction des autres internautes sur le contenu.
Actuellement les outils de microbloging comme Tumblr9 ont le vent en poupe car ils lèvent une partie des con‐
traintes que présentent d’autres sites comme Twitter (créé en 2006) avec ses 140 caractères par message.
D’autres réseaux comme Scoop.it permettent aux internautes de partager une sélection des contenus les plus
pertinents pour une thématique donnée.

RESEAUX SOCIAUX DE MARQUE‐PAGE SOCIAL
Même s’ils ne représentent pas la famille la plus importante, leur rôle est appréciable dans la mesure où ils
permettent de retrouver des liens ou marque‐pages (bookmarking) avec le réseau et de partager les siens,
comme Delicious (ex del.icio.us), mais aussi Diigo, Stumbleupon ou Pearltrees.

Il existe de nombreux sites de réseaux sociaux orientés vers un média particulier : l’image avec Picasa (de Google)
ou Pinterest, la vidéo avec Youtube, Daily Motion ou Vimeo, la musique avec Deezer ou Spotify. Certains pro‐
posent même des mixtes de médias tels que photos et vidéos avec Instagram ou Flickr.

3 http://www.onvasortir.com/
4 Pour plus d’informations https://www.google.fr/#q=Liste+de+r%C3%A9seaux+sociaux
5 http://store.steampowered.com/sharing/
6 http://www.joomlapolis.com/
7 http://www.joomla.org/ ou http://www.joomla.fr/
8 http://fr.wikipedia.org/
9 http://www.tumblr.com/explore
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RESEAUX SOCIAUX DE MEDIAS SOCIAUX
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LES RESEAUX SOCIAUX EN FRANCE
La typologie de présence des internautes français sur les réseaux sociaux diffère un peu de celle que l’on retrouve
au niveau mondial. LinkedIn regroupe 200 millions de membres et Viadeo en a 55 millions, mais en France 11%
des personnes possèdent un compte Viadeo contre 9% pour LinkedIn.
Les principaux réseaux sociaux en France en 2012 sont : Facebook (54%) ; Windows Live (46%) ; Copains d’avant
(33%) ; Deezer (25%) ; Youtube (24%) ; Google + (21%) ; Picasa (15%) ; Trombi (14%) ; Twitter (12%)…10
Il est probable qu’à terme les réseaux sociaux de masse phagocytent les autres types de réseaux, comme le http
qui a en grande partie intégré d’autres protocoles d’internet en son sein via les navigateurs.

LE GESTIONNAIRE DE COMMUNAUTES
Pour gérer la présence de l’entreprise sur les différents réseaux sociaux, un nouveau métier est apparu : Ges‐
tionnaire de communautés (Community Management). Le principe étant de parvenir à créer le buzz afin de s’im‐
poser sur le web comme un acteur incontournable.
Le gestionnaire de communautés travaille souvent en temps partagé pour plusieurs entités et cherche à se faire
le chantre de l’entreprise, d’une marque, etc... afin d’obtenir une visibilité web 2.0. C’est un métier qui requière
une aisance rédactionnelle et peut être un complément d’activité pour un journaliste.
Il est possible d’être son propre gestionnaire de communautés pour l’entreprise ou la structure à promouvoir ;
mais comme pour toute activité, il faudra au préalable bien déterminer le périmètre : liste des réseaux sociaux
sur lesquels une présence est indispensable. Cette liste sera déterminée en fonction du cœur de cible à atteindre
et de leur présence sur tel ou tel réseau social.
Un autre facteur essentiel est le temps à consacrer à cette activité : il faudra l’évaluer et le chiffrer pour avoir
une idée globale du coût que représentera ce poste. L’analyse du retour sur investissement (ROI) est relative‐
ment difficile à quantifier, cependant des objectifs devront être posés, comme le nombre de personnes « abon‐
nées », la fréquence de production de contenu…
Ce métier a été révélé au grand public en janvier 2012 grâce à Tanguy11, gestionnaire de communautés chez
Bouygues Telecom lors de l’arrivée des forfaits Free sur la téléphonie mobile. Il a su, avec humour, répondre aux
détracteurs ce qui a évité à Bouygues une hémorragie trop importante de ses clients.

FaceBook propose 3 types de contenus qui seront détaillés dans ce tutoriel :
Profil :
adapté pour une personne physique. FaceBook essaye de chasser les faux comptes et refuse l’inscrip‐
tion avec un compte mail de type contact@glenan.fr ou info@leost.com. De nombreux autres mots
sont bannis. Il est possible de regrouper plus d’emails sur un même compte afin de retrouver plus
d’amis.
Groupe : utile pour obtenir une grande interactivité entre les membres. Même s’il existe des niveaux hiérar‐
chiques pour l’administration du groupe, le maître‐mot reste néanmoins le partage à égalité. Les
groupes peuvent être privés par défaut ou publics.
Page :
elle permet aux personnes morales, entreprises, association, ou autre, de créer gratuitement un es‐
pace pour informer les personnes qui décideront de suivre l’actualité proposée. Même si un (ou plu‐
sieurs) profil est derrière la page, la signature sera celle de la page. L’intérêt est de pouvoir diffuser
l’information auprès de vos fans qui seront avertis dans leurs fils d’actualités. Si la personne morale
peut se le permettre, elle s’assurera les services d’un « community manager » pour gérer sa page et
ses différents comptes.
10 Source IFOP p.11 http://www.ifop.com/media/poll/2050‐1‐study_file.pdf
11

http://communication‐digitale.com/gestion‐de‐crise‐interview‐de‐tanguy‐responsable‐web‐social‐bouygues‐
telecom/
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PROFIL, GROUPE ET PAGE
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CREATION D’UN PROFIL
INSCRIPTION
Se connecter sur http://fb.com qui vous redirigera vers https://www.facebook.com/
Depuis quelque temps l’url de Facebook utilise le protocole https pour sécuriser les informations transmises vers
le site.

Renseigner l’ensemble des informations du formulaire d’inscription.
Facebook vous envoie une notification sur votre boite de messagerie. Cette notification contient un lien qui
permet à Facebook de valider que l’email est bien actif et que la demande est bien la vôtre.
Cliquer sur le lien « Confirmer votre compte ».
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Même s’il est possible de créer une page Facebook via le lien en‐dessous du bouton « Inscription », cette partie
sera traitée ultérieurement.
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La procédure d’inscription reprend à l’endroit où elle s’était arrêtée. Un nouveau mail de « Bienvenue » est
envoyé vous indiquant qu’il est possible de communiquer avec votre compte et de le modifier.
Vous pouvez renseigner votre adresse Microsoft : Outlook.com ; Hotmail ou Live. Yahoo et Orange.fr sont aussi
intégrés pour récupérer le carnet d’adresse de ces comptes et donc des amis potentiels.
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Si vous ne disposez pas d’un compte
Microsoft mais d’une autre adresse
de messagerie, cliquez sur « Autre
service de courrier électronique »
pour renseigner une autre adresse
avec le mot de passe associé afin de
récupérer les contacts de cette mes‐
sagerie.

Dans tous les cas, vous avez la possibilité d’« Igno‐
rer cette étape » si vous n’avez pas d’autre mes‐
sagerie que celle initiale ou que vous ne souhaitez
pas enregistrer trop d’informations dans Face‐
book.
Si vous ignorez cette étape, Facebook vous inci‐
tera à le faire en vous promettant de trouver 20
amis (en moyenne).

Si vous remplissez ces informations, Facebook les analysera et vous enverra des mails qui vous indiqueront des
personnes concernées par les endroits renseignés et que vous êtes susceptible de connaître. En ayant
renseigné Fouesnant, le message ci‐dessous pourra être envoyé. Il est aussi possible de définir la por‐
tée de l’information en cliquant sur la liste déroulante associée à l’icône terre.
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L’étape suivante consiste à ajouter des informations sur votre profil : Collège/Lycée ; Université ; Ville actuelle ;
Ville d’origine. Cliquer ensuite sur « Enregistrer et continuer » ou sur « ignorer ».
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Vous pouvez prendre une image avec votre webcam mais la qualité n’est pas forcément au rendez‐vous, suivant
votre équipement. Il est préférable de charger une image en cliquant sur « Télécharger une photo ». Cette étape
peut aussi être abandonnée en cliquant sur « Ignorer ».

CONNEXION / DECONNEXION
CONNEXION

Si vous êtes sur un ordinateur personnel ou un système gérant les connexions, vous pouvez cocher la case « Gar‐
der ma session active ».
Si vous ne vous rappelez plus de votre mot de passe, cliquer sur le lien « Mot de passe oublié ? »

DECONNEXION
Cliquer sur la route dentée en haut et à droite de l’écran, puis sur l’item
de menu « Déconnexion ».
Pensez à vous déconnecter si vous quittez votre appareil ou à fermer
votre session si c’est possible car d’autres personnes sont susceptibles
d’utiliser votre compte.
Une fois déconnecté, il est possible de se reconnecter et éventuellement
sur un autre compte.
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Aller sur le site http://fb.com qui vous
redirigera vers le site sécurisé :
https://www.facebook.com/
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COMPTE VIDE
Si vous avez peu renseigné votre compte, il sera vide et « sans amis ». Il sera nécessaire de paramétrer votre
profil et de compléter les renseignements personnels.

L’interface peut différer, comme sur l’image ci‐dessous, mais cela ne change rien au contenu de votre profil. Seul
le mode d’affichage est concerné.
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En vous reconnectant, Facebook propose d’ailleurs de compléter votre profil afin d’entrer en relation avec
d’autres internautes, mais également pour permettre aux autres de vous contacter en fonction des informations
que vous aurez renseignées sur votre profil.
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L’INTERFACE DE FACEBOOK
CHANGEMENT DE MODE
Le mode « journal » est obtenu en cliquant sur votre miniature ou sur votre nom,
quel que soit l’endroit où vous êtes. « Journal » est le mode par défaut traité dans
ce document.
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Le logo Facebook est utilisé pour aller voir votre profil en mode classique, comme ci‐dessous.

Création d’un profil _________________________ Philippe, Guénolé et Quentin LÉOST____________ Page 12

Créer une page Facebook Pro
MODIFIER LE PROFIL
PHOTO DU PROFIL
La taille de l’image du profil est de 160x160
pixels.
Cliquer sur le lien « + Ajouter une photo
de… » et parcourir son appareil pour chercher
une photo à intégrer puis valider.
Sous réserve que votre appareil dispose
d’une caméra frontale, vous pouvez prendre
une photo. Toutefois il est souhaitable dans
ce cas d’avoir un environnement suffisam‐
ment lumineux pour disposer d’une photo de
qualité.
Si l’image est plus grande et rectangulaire, elle sera redimensionnée pour être
d’une largeur de 160 pixels dans sa plus petite largeur.

FaceBook ne permet pas d’insé‐
rer des images inférieures à
180x180 pixels. Dans ce cas, un
message d’erreur comme ci‐
contre apparaît

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

Si l’image est mal centrée, vous
pouvez cliquer dessus pour la modifier. Un certain nombre d’opérations sont possibles comme pivoter, suppri‐
mer, etc… et surtout renseigner des paramètres : description de l’image, personnes présentes, date de la prise
de vue, etc…
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La miniature peut être revue en cliquant sur « Modifier ma photo de profil »
et en choisissant « modifier la miniature en la faisant glisser pour la reca‐
drer ».
Cliquer sur enregistrer quand le cadrage est adéquat.
Plusieurs images de profil peuvent être ajoutées.

COUVERTURE DE PROFIL

La première fois, une fenêtre
d’information apparaît indiquant
les possibilités de choix.
Valider le message en cliquant
sur « Ok ».
Une photo de couverture peut être choisie dans les images d’arrière‐plan
déjà téléchargées ou en choisir une nouvelle depuis l’appareil de modifi‐
cation du compte.

La photo insérée apparaît et la photo du profil disparaît pour bien montrer ce qui sera visible après validation.
En déplaçant l’image par « glisser‐déplacer », vous ne montrez que la partie de l’image qui sera affichée.
La photo sera redimensionnée pour obtenir une largeur de 850 pixels de large.
Une fois positionnée, cliquer sur « Enregistrer les modifications » pour valider la nouvelle image de couverture.
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Sous l’image de profil, il est pos‐
sible d’ajouter une image plus
grande dite de couverture.
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En cliquant sur « Sélectionner parmi les
photos… », il est possible d’intégrer une
image déjà téléchargée.
En cliquant sur « Afficher les albums »,
vous récupérez les albums déjà créés, mais
aussi des dossiers : Téléchargements ré‐
cents ; Photos de couverture et Photos du
profil.
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La couverture se renouvelle en se déplaçant sur l’image et en cli‐
quant sur le bouton « changer la couverture » puis en choisissant
une des 4 possibilités. Si vous supprimez l’image, il faudra en inté‐
grer une nouvelle.
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PARAMETRAGE

PUBLIER DE L’INFORMATION
L’information est publiable quasiment de façon identique que sur une Page.
Se reporter au chapitre « Publication de contenu » sur la Page.

LISTES D’AMIS
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Il est possible de gérer ses amis et des groupes d’amis.
Cette partie n’étant pas fondamentale pour la gestion de la page, elle est volontairement omise dans cette ver‐
sion du support.
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CREATION D’UNE PAGE

CREATION D’UNE PAGE
DEMARRAGE
Pour créer une page Facebook, connectez‐vous
sur votre profil. Cliquez sur le logo Facebook et
en bas de la page à gauche, cliquez sur le lien « Créer une Page » dans la caté‐
gorie « Pages ».

ACTIVITES ET CATEGORIES
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Il existe par défaut 6 activités principales pour sélectionner votre apparte‐
nance. Bien définir sa catégorie en fonction des choix proposés. Certaines ca‐
tégories sont proposées dans plusieurs activités. C’est le cas d’Université qui
dans tous les cas retournera le même numéro de catégories et donc une caté‐
gorisation identique. Par contre, certaines catégories sont plus délicates à si‐
tuer: « Alimentation/Épicerie » est dans l’activité « lieu ou commerce local »,
alors que « Alimentation/Boissons » est dans l’activité « Entreprise, organisme
ou institution » et « Bar » dans « Marque ou produit ».
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CHOIX D’UNE CATEGORIE
Pour faciliter le choix de la catégorie, toutes les activités (septembre 2013) regroupées par activité sont listées
ci‐dessous.
Les catégories de « Lieu ou commerce local » : Achats/Vente au détail, Aéroport, Alimentation/Épicerie, Arts/Di‐
vertissement/Vie nocturne, Attractions/Choses à faire, Automobile, Avocat, Banque/Services financiers, Bar, Bi‐
bliothèque, Communauté/Gouvernement, Complexe sportif, Discothèque, Docteur, École, Église/Organisation
religieuse, Entreprise locale, Équipement d’extérieur/Articles de sport, Excursions/Tourisme, Formation, Hôpi‐
tal/Clinique, Hôtel, Immobilier, Librairie, Lieux publics, Musée/Galerie d’art, Planification d’évènements/Services
évènementiels, Rénovation, Repère, Restaurant/Café, Salle de cinéma, Salle de concert, Santé/Médical/Pharma‐
cie, Services pour animaux, Services professionnels, Spas/Beauté/Soins personnels, Sports/Loisirs/Activités,
Transport, Université.
Les catégories de « Entreprise, organisme ou institution » : Agriculture/Agriculture, Alimentation/Boissons,
Banque/Institution financière, Biotechnologie, Cause, Compagnie d’assurance, Conseil/Services professionnels,
École, Église/Organisation religieuse, Énergie/Utilitaire, Espace/Défense, Exploitation minière/Matériaux, For‐
mation, Industriels, Ingénierie/Construction, Internet/Logiciels, Média/Actualités/Édition, Mentions légales/Loi,
Ordinateurs/Technologie, Organisation, Organisation à but non lucratif, Organisation non gouvernementale
(ONG), Organisation politique, Organisme communautaire, Organisme gouvernemental, Parti politique, Petite
entreprise, Produits chimiques, Santé/Beauté, Santé/Médical/Produits pharmaceutiques, Société, Télécommu‐
nication, Transport/Fret, Université, Vente au détail et produits grand public, Voitures et pièces détachées,
Voyage/Loisirs.
Les catégories de « Marque ou produit » : Achats/Vente au détail, Aéroport, Alimentation/Épicerie, Arts/Diver‐
tissement/Vie nocturne, Attractions/Choses à faire, Automobile, Avocat, Banque/Services financiers, Bar, Biblio‐
thèque, Communauté/Gouvernement, Complexe sportif, Discothèque, Docteur, École, Église/Organisation reli‐
gieuse, Entreprise locale, Équipement d’extérieur/Articles de sport, Excursions/Tourisme, Formation, Hôpital/Cli‐
nique, Hôtel, Immobilier, Librairie, Lieux publics, Musée/Galerie d’art, Planification d’évènements/Services évè‐
nementiels, Rénovation, Repère, Restaurant/Café, Salle de cinéma, Salle de concert, Santé/Médical/Pharmacie,
Services pour animaux, Services professionnels, Services professionnels, Spas/Beauté/Soins personnels,
Sports/Loisirs/Activités, Transport, Université.

Les catégories de « Divertissement » : Album, Bibliothèque, Chaîne de télévision, Chanson, Clip vidéo, Complexe
sportif, Émission TV, Équipe de sports amateur, Équipe sportive professionnelle, Équipe sportive scolaire, Film,
Hit‐parade, Librairie, Ligue sportive, Livre, Magazine, Maison de disques, Personnage de film, Personnage fictif,
Récompense musicale, Réseau de télévision, Salle de cinéma, Salle de concert, Série littéraire, Station de radio,
Studio, Tournée de concerts, TV/Récompense cinématographique.
Il n’existe pas de catégorie pour « Cause ou communauté ». Voir Cause dans « Entreprise, organisme ou institu‐
tion ».

CHOIX DE LA CATEGORIE
Il est souhaitable de vérifier auprès de l’INPI que le nom souhaité n’est pas déjà pris par une autre structure.
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Les catégories de « Artiste, groupe ou personnalité publique » : Acteur/Réalisateur, Animaux, Artiste, Artiste,
Athlète, Auteur, Chef, Comédien, Danseur, Écrivain, Enseignant, Entraîneur, Journaliste, Monarque, Musi‐
cien/Groupe, Personnage de film, Personnage fictif, Personnage public, Personne d’affaires, Politicien, Présenta‐
teur télé, Producteur, Représentant du gouvernement.

Créer une page Facebook Pro

L’INPI (l’Institut National de la Propriété Industrielle) apporte ce genre de vérification.
Le résultat ne donne aucun résultat mais il est préférable de questionner de façon plus pertinente en cliquant
sur « Marque – Boîte à outils Marque – Base Marque » et ensuite de cliquer sur « Accéder au service ».
Cette opération renvoie le lien vers le sous‐site http://bases‐marques.inpi.fr/.

Produits
1 Produits chimiques destinés à l'industrie
2 Couleurs, vernis, laques
3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver
4 Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires
6 Métaux communs et leurs alliages
7 Machines‐outils
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement
9 Appareils et instruments scientifiques
10 Appareils et instruments chirurgicaux
11 Appareils d'éclairage, de chauffage
12 Véhicules
13 Armes à feu ; munitions et projectiles
14 Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses
15 Instruments de musique
16 Produits de l'imprimerie
17 Caoutchouc, gutta‐percha, gomme, amiante, mica
18 Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux
19 Matériaux de construction non métalliques
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine
22 Cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement)
23 Fils à usage textile
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Il est à noter qu’il existe des classes pour les dépôts de marques regroupés en 2 familles et que le système n’est
pas sensible à la casse (majuscule‐minuscule) : produits et service.

Créer une page Facebook Pro
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Tissus
Vêtements, chaussures, chapellerie
Dentelles et broderies, rubans et lacets
Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols
Jeux, jouets
Viande, poisson, volaille et gibier
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café
Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés
Bières ; eaux minérales et gazeuses
Boissons alcoolisées, (à l'exception des bières)
Tabac
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Services
35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau
36 Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières
37 Construction
38 Télécommunications
39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages
40 Sciage. Couture. Imprimerie. Informations en matière de traitement de matériaux
41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles
42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des
ingénieurs
43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire
44 Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Services médicaux. Services vétérinaires
45 Services juridiques. Médiation. Services de sécurité pour la protection des biens et des individus
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Même si de nombreuses structures utilisent la marque Glénan, le dépôt à l’INPI postérieur à la date de dépôt
d’un « .fr » n’entraine pas l’arrêt de propriété du nom de domaine. Pour les autres points (sauf rares cas comme
le .RE ou autre), la législation étant internationale, il est nécessaire que la structure ait déposé le nom ou la
marque au niveau international.

CATEGORIE DES GLENAN
Dans le cas de Glenan.fr et Glenan.net qui sont les 2 sites à promouvoir, plusieurs catégories sont possibles ;
principalement dans les activités « Lieu et commerce local » avec les catégories comme Attractions/Choses à
faire; Excursions/Tourisme, Formation ; ainsi que « Entreprise, organisme ou Institution » avec les catégories :
Entreprise locale, Services professionnels, Conseil/Services professionnels, Internet/Logiciels.
Pour Glenan.fr et Glenan.net, nous allons choisir « Lieu et commerce lo‐
cal » dans la catégorie « Attractions/Choses à faire ».
Il reste à renseigner les informations sans oublier de cocher la case :
« J’accepte les conditions applicables aux Pages Facebook » et ensuite
cliquer sur le bouton « Démarrer ».
Vous recevrez un email vous indiquant que votre page est créée.
Ce mail contient 3 liens, plus un bouton « Visiter votre page » et un bou‐
ton « En savoir plus » qui pointe vers : https://www.facebook.com/busi‐
ness/build.
4 étapes sont encore à remplir pour paramétrer la page.

Renseigner les éléments de « À propos ». Pour la description, s’il existe déjà un site web, il suffit de récupérer le
contenu de la base de description du site. S’il y a d’autres sites, il est possible de les rajouter.
Cliquer sur « « Enregistrer les informations ».
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PARAMETRES DE LA PAGE

Créer une page Facebook Pro
Vous pouvez importer la photo depuis
internet sous réserve de connaître l’URL
de l’image. Si elle provient d’un site que
vous gérez, sa disponibilité sur le net ne
vous posera pas de problème. Si ce n’est
pas le cas, vous prenez le risque que
l’URL de l’image soit modifiée, voire
supprimée.
Il est donc préférable de télécharger
une image depuis l’ordinateur.
L’image idéale a 180 x 180 pixels et sera
redimensionnée comme pour le profil.
Une fois l’image choisie et validée, cliquer sur le bouton « Suiv. ».

L’étape suivante (3) permet d’ajouter
votre page à vos favoris.
Cliquer sur « Ajouter aux favoris », puis
sur « Suiv. »

La 4ème étape consiste à « Atteindre plus de monde » et de gérer un budget quotidien permettant de récupérer
des « J’aime ».
Le budget quotidien minimum par cette méthode étant de 4 €/jour, soit 120 €/mois ou 1460 €/an.

Cliquer sur « Ignorer ».
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Même si le nombre de « J’aime » est important, d’autres méthodes peuvent être testées au préalable.

Créer une page Facebook Pro
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La page est créée. Il va être maintenant possible de
l’administrer.
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LES INTERNAUTES AIMENT
Les utilisateurs de facebook qui cherchent dans
les pages susceptibles de les intéresser, et qui
s’orientent vers le mot clé « Glénan » trouveront
de nombreuses pages relatives aux Glénan.
Il y a le nom de la page et la catégorie utilisée,
ainsi que le nombre de personnes qui aiment
votre page.
Pour l’instant les internautes voient que personne
n’aime la page.

Ils peuvent aimer la page en cliquant sur le lien qui change de statut.
Si l’internaute n’est plus intéressé, il peut sélectionner le lien « Je
n’aime plus ».
L’internaute peut surtout inviter ses amis à aimer votre page. Une
fois invitée les personnes disparaissent de la liste.
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En cliquant sur le lien de la page, ils peuvent voir la page telle que ci‐dessous.

Créer une page Facebook Pro
Le lien de la page qui concerne les Glénan :
https://www.facebook.com/pages/Gl%C3%A9nan/1424803644413254
peut être récupéré pour l’envoyer par courriel aux personnes que vous supposez être présentes sur Facebook
mais que vous ne souhaitez pas intégrer dans votre carnet de relations. Voir le support sur le publipostage pour
faciliter le traitement. Il est aussi préférable d’envoyer une adresse plus concise et précise (voir le chapitre
Adresse de la Page).

ADMINISTRATION

En cliquant sur le paramétrage de votre compte, les pages que
vous gérez apparaissent. Iil suffit de cliquer dessus pour bas‐
culer dans le mode page et créer du contenu en qualité de
« Glénan » et
non plus sous le
nom de « Star‐
tijenn Léost ».

Pour retrouver le profil de base, cliquer sur la roue dentée de pa‐
ramètres et sélectionner le compte « Statijenn Léost ».

Vous pouvez accéder au profil en utilisant le lien « Modifier la page
– Utiliser Facebook en tant que Startijenn ».
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SE CONNECTER SUR LE COMPTE

Créer une page Facebook Pro
LA COUVERTURE
Pour modifier la couverture, chercher le lien « Ajouter une couver‐
ture ». Une information apparaît indiquant ce que doit être la photo
de couverture.
Après avoir validé le message en cliquant sur « OK » il est possible de
sélectionner une photo parmi celles déjà téléchargées ou de téléchar‐
ger une image depuis l’ordinateur utilisé.
S’il n’y a pas d’image de taille suffisante sur le compte de la page, un message apparaît indiquant qu’il faut télé‐
charger une image par un autre biais.
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L’image peut être positionnée différemment si elle est plus grande que la taille normale d’une couverture.
Ensuite cliquer sur le bouton « Enregistrer les modifications ».
Pour les internautes qui arrivent sur la page sans être des « fans », elle apparaît comme ci‐dessous.
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A PROPOS
Les informations concernant la structure que vous représentez sont modifiables.Suivant l’endroit où vous êtes,
il faut trouver la partie « A propos » permettant de modifier les paramètres de la page Pro.

Quel que soit le bouton modifié utilisé, le résultat est le même et permet de visualiser l’onglet « Information sur
la Page » ; l’un des 4 onglets de paramétrage de la page.
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INFORMATION SUR LA PAGE ET PARAMETRES
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ADRESSE DE LA PAGE
Il est important d’avoir une adresse propre et plus compréhensible pour les fans, à la fois pour que le lien soit
plus précis, mais aussi plus facilement mémorisable.
Jusqu’à présent l’adresse est https://www.facebook.com/pages/Gl%C3%A9nan/1424803644413254
Les caractères commençant par % sont des caractères accentués et la suite de chiffres n’est pas facilement mé‐
morisable. Après la création de l’adresse de la page, le lien ci‐dessous sera redirigé automatiquement vers le
nouveau lien.

Dans « Information sur la page », cliquer sur « Adresse web Facebook ».
Avant de créer votre adresse de page il faudra identifier la personne, de façon suffisante pour être assuré de la
retrouver. Si votre profil perso n’est pas renseigné, vous devrez tout d’abord passer par cette étape.
Cliquer sur « Continuer en tant que … »

Il suffit de noter le numéro à 6 chiffres envoyé par texto pour passer à l’étape suivante.
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Si le compte n’est pas vérifié, faites‐leen cliquant sur le
bouton « Continuer ».
Saisir un numéro de téléphone susceptible de recevoir
un SMS, puis cliquer sur « Continuer ».

Créer une page Facebook Pro

Votre compte est vérifié et
vous pouvez enregistrer
cette information pour un
groupe.

Retourner dans « Information sur la page », cliquer sur « Adresse de la page – Entrez une adresse web Facebook »
et cliquer sur « Continuer » après vous être enregistré, comme gestionnaire…
Taper le nom de l’utilisateur souhaité
pour la page considérée et lancer la vé‐
rification de la disponibilité.
« Les noms d’utilisateurs ne peuvent
contenir que les caractères A‐Z, a‐z, 0‐9
et des points (.) »

Une fois validé, il est possible de communiquer sur une
adresse plus courte :
https://www.facebook.com/Glenan ou https://fr‐fr.fa‐
cebook.com/Glenan
Mais aussi avec une version encore plus courte
http://fb.com/glenan pour laquelle vous pourrez réaliser des « QR Code » (voir le cours sur « Smartphones et
Tablettes à usage professionnel »).
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Si le nom est disponible un message vous en avertit, si‐
non vous devez proposer un autre nom.
Lisez bien le message avant de confirmer le nom de la
Page.

Créer une page Facebook Pro
ROLES D’ADMINISTRATION

Une fois désigné comme administrateur, le retour se fait sur l‘onglet « Information de la page ».
Il est plus judicieux d’aller dans l’onglet « Rôle de la Page » de « A propos ».
Cliquer sur « Ajouter un administrateur » et saisir l’adresse électronique de la personne à ajouter puis valider par
la touche « Entrée ». Un message apparaît qui indique le rôle de l’administrateur.
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En cliquant sur une personne connectée à la page permettant de gérer les administrateurs, vous pouvez inviter
un nouvel administrateur pour cette page.

Créer une page Facebook Pro
En cliquant sur le type de droit « Éditeur » par défaut, il est possible de le modifier.

Il existe 5 types d’administration :
Admin
il peut gérer les rôles d’administration, envoyer des messages, créer des publications en tant
que la Page, créer des publicités et voir les statistiques.
il peut modifier la Page, envoyer des messages, créer des publications en tant que la Page,
Éditeur
créer des publicités et voir les statistiques.
Modérateur
il peut répondre aux commentaires et en supprimer sur la Page, envoyer des messages en tant
que la Page, créer des publicités et voir les statistiques.
Annonceur
il peut créer des publicités et voir les statistiques.
Analyste
il peut voir les statistiques.

Si ce n’est pas un « ami » de facebook, le message suivant apparait

Création d’une page ________________________ Philippe, Guénolé et Quentin LÉOST____________ Page 32

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

Un mail sera envoyé à la personne ajoutée dans la liste des administrateurs.

Créer une page Facebook Pro

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

INVITER DES AMIS
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PUBLICATION DE CONTENU
Le contenu est la partie
principale de la gestion de
page, car il permettra aux
internautes d’aimer la
page, d’avoir des informa‐
tions régulières et il les in‐
citera à revenir.
Comme pour les profils, il
est possible de créer des
statuts et des albums.

STATUT

Cliquer dans la zone « Quoi de neuf » ou
« Exprimez‐vous ».
Si le « post » contient des liens hyper‐
textes, il est possible d’insérer des infor‐
mations complémentaires et de téléchar‐
ger des images du site internet pour ali‐
menter le statut.

Pour être lu, il est préférable de créer des statuts
courts qui pourront être lus facilement par l’inter‐
naute. Les listes à puces sont intéressantes pour amé‐
liorer la lisibilité pour l’internaute.

Les personnes qui suivent vos informations verront
l’information suivante sur leur mur :
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Cliquer sur « Publier » pour valider.

Créer une page Facebook Pro
MEDIA
Vous pouvez ajouter des Médias par le lien « Photos » dans les raccourcis de
la Page. Dans le mode Journal, il est possible de trouver l’ajout d’informations
au‐dessous de « À la une » et vous pouvez ajouter une « Photo / Vidéo ».

Dans tous les cas, le fait de cliquer sur « Créer un album (photo) » arrive au
même endroit que pour télécharger des images. Plusieurs images peuvent
être sélectionnées simultanément.

Cliquer sur « Créer un album » et sélectionner sur votre appareil les images à télécharger, puis cliquer sur le
bouton « Ouvrir », et attendre le téléchargement des images..
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Pour choisir des images, cliquer sur la touche « Ctrl » pour faire une sélection multiple d’images.
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Ne pas oublier de mettre un titre, une description, un lieu et éventuellement un des‐
criptif pour chaque image.
Si des choses ont été omises, il est toujours possible de cliquer sur le diaporama et
de modifier les informations en cliquant sur le crayon, pour modifier certains des
paramètres de l’image ou du diaporama.
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En cliquant sur l’image
d’autres possibilités sont
offertes,
permettant
d’avoir plus d’informa‐
tion et donc un meilleur
référencement
de
l’image.

Création d’une page ________________________ Philippe, Guénolé et Quentin LÉOST____________ Page 36

Créer une page Facebook Pro
LES STATISTIQUES
Le lien n’est d’ailleurs pas visible, lors de
la création de la page

Les statistiques ne seront actives qu’à partir du moment où la Page disposera d’au moins 30 fans.
Les statistiques ne sont pas pertinentes dès le début et il sera nécessaire d’attendre d’autres publications avant
qu’elles présentent un réel intérêt et que l’analyse soit percutante pour l’étude marketing.
Il sera possible de « démarrer la visite » les premières fois que vous regarderez les statistiques.
Un message peut vous demander d’essayer les nouvelles statistiques, ce qui est souhaitable.

Dans le cas ci‐dessous le seuil des 30 fans a été atteint en moins de 24 heures, sans ajout de contenu supplémen‐
taire, ni sollicitation d’amis car le nouveau compte ne disposais pas d’« amis » !
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Les statistiques proposent 5 onglets plus une vue d’ensemble
Vue d’ensemble
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L’ONGLET VUE D’ENSEMBLE
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Affiche une version synthétique des principales statistiques sur les Pages.
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L’ONGLET PAGE
Permet d’afficher 3 graphiques :
Total des mentions J’aime une Page
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permettant de voir les « Jaime la Page » sur un mois flottant, mais
aussi les différentes typologies de « J’aime .
Mentions J’aime nettes
affiche le nombre de personnes organique ou payé, mais aussi les
commentaires et partage, ainsi que les déperditions de fans.
Provenance de vos mentions J’aime la Page liste les endroits où les fans ont cliqués, ainsi que les activités mais
aussi le lien extérieur les ayant conduit sur la page.
Ces éléments sont intéressants pour juger de la portée des actions marketing.
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L’ONGLET PORTEE
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Permet d’avoir des informations sur chaque information publiée sur la page se décompose en 3 graphiques :
Portée de publications
qui liste la portée et l’engament des publications. Il est aussi possible de mettre en
avant la publication en achetant des « J’aime » auprès de votre public potentiel
que vous n’avez pas encore atteint.
Mentions J’aime…
pour connaître la présence sur Facebook de vos fans relativement par rapport à
l’heure de votre ordinateur.
Publications J’aime plus… Permet de voir les actions perdantes sur les pages de votre site
Portée totale
La portée et l’engagement de vos publication.
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ONGLET VISITES
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Contient 2 graphiques :
Visites de pages et d’onglets permet de comptabiliser le nombre de fois que vos onglets ont été vus.
Référent extérieurs
Permet de localiser les liens extérieurs ayant permis de visiter votre page.
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ONGLET PUBLICATIONS
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Contient 2 sous‐onglets :
Quand vos fans sont en ligne pour voir l’évolution des connexions jour par jour et par heure.
Types de publications
affiche l’évolution de la portée sur la période concidérée.
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L’ONGLET PERSONNES
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Contient 3 sous‐onglets :
Vos fans
permettant de voir la segmentation suivant le sexe et la pyramide des âges, ainsi que la
localisation des fans.
Utilisateurs atteintes pour voir les personnes ayant visité la page sans « Aimer » votre page. Cela correspond
pour « Glénan » des étudiants sollicités qui sont venus voir sans adhérer…
Personnes engagées ne seront disponible que si vous avez un comportement pro‐actif via votre profil, ce qui
n’est pas le cas des Glénan.
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PAGE ET SITE

LIEN VERS SON SITE
Comme indiqué dans la partie relative à la création de contenu (statut), le fait de mettre un lien hypertexte
permet à Facebook de rechercher des images de l’URL considérée et de les intégrer dans son « statut ».

LIEN DEPUIS SON SITE
Un lien peut être établi depuis son site vers sa page Facebook, grâce à une icône ou une extension.
Si vous utilisez le logiciel Artisteer (version 4.2 ou supérieure) avec l’un des CMS (Joomla!, WordPress ou Drupal),
vous avez la possibilité d’insérer un contrôle relatif aux principaux réseaux sociaux dans l’onglet « En‐tête ».
Pour plus d’informations, se reporter au support de cours « Artisteer : créer un thème/template pour votre site ».
Il est également possible de télécharger une extension de type module (Joomla!) ou Widget (WordPress) afin de
récupérer des informations en provenance de Facebook pour les afficher dans une zone de votre site.

PUBLICATIONS CROISEES
Certaines extensions peuvent être utilisées de façon à ce que les actualités ou autres informations puissent être
transmises depuis votre site vers Facebook, Google +, Tweeter, etc...
L’avantage apporté est le gain de temps pour publier de façon croisée des informations. Attention aux con‐
traintes liées à certains réseaux sociaux, comme Tweeter, qui limitent le nombre de caractères des messages.

PARTAGER CETTE PAGE
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Il existe plus de 600 extensions pour Facebook sur Joomla!
http://extensions.joomla.org/search?q=facebook
et une petite vingtaine pour WordPress http://wordpress.org/plugins/search.php?q=facebook
Facebook propose aussi une extension pour WordPress
https://developers.facebook.com/docs/wordpress/

Créer une page Facebook Pro

POUR ALLER PLUS LOIN

SUIVRE SON COMPTE SUR SON MOBILE
Même s’il est possible d’aller sur son compte Facebook avec de nombreux terminaux, seule l’installation jusqu’à
l’arrivée sur la Page « Glénan » sera traitée ci‐dessous pour les systèmes Windows Phone, Androïd et iOS.

AVEC WINDOWS PHONE
Télécharger l’application dans le store
ou la lancer si elle est déjà installée.

Lors de la 1ère connexion, certains paramétrages peuvent être pris en compte : photo de Facebook sur l’écran de
verrouillage, notification toast, etc.
L’écran du profil s’affiche. Il contient les
principales informations que l’on re‐
trouve dans un navigateur et le bouton
en haut à gauche permet d’accéder aux
principaux raccourcis du profil Face‐
book.
La page Glénan est disponible en bas ou
en faisant défiler la liste.
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Renseigner son courriel et le mot de
passe associé et cliquer sur le bouton
« Connexion ».

Créer une page Facebook Pro
Les principales fonctionnalités sont présentes sur la page, comme :
 About = A propos
 Likes = J’aime
 Photos

Si une tuile Facebook est mise sur l’écran d’accueil, il peut afficher des infor‐
mations.

AVEC ANDROID
Aller dans le « Play Store », cliquer sur
l’application Facebook et l’installer.

Laisser l’application se télécharger et
s’installer. Cliquer sur « Ouvrir » pour
lancer l’application Facebook.
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Valider les autorisations de l’applica‐
tion et cliquer sur « Accepter ».

Créer une page Facebook Pro
Quand l’installation est réussie, lors
de la 1ère utilisation, il faudra rensei‐
gner l’adresse électronique ou le nu‐
méro de téléphone et le mot de passe
qui lui est associé.

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

Cliquer sur le menu en haut et à gauche pour lister les possibilités puis sé‐
lectionner la page à gérer.
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AVEC IOS
Si l’application n’est pas encore installée, rendez‐vous dans l’App Store et rechercher « Facebook ». Sélectionner
l’application la plus adéquate.

Une fois installé et lancé, il faut se con‐
necter avec ses identifiants : Adresse
électronique et Mot de passe idoine.
Facebook peut vous demander de va‐
lider certains messages pour parvenir
à la page de votre profil.
Une fois connecté, il est possible d’aller dans le menu (en haut à
gauche) et de se connecter sur la page pro qui apparaît dans la liste.
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Pour installer l’application, cliquer sur le bouton « gratuit ». Si rien n’est
encore téléchargé dans l’App Store, il faudra valider le mot de passe de
votre compte.
Il en sera de même si les conditions Générales ont changées, etc...

Créer une page Facebook Pro

Ceci vous permettra de disposer de 2 icônes diffé‐
rentes pour accéder plus rapidement à l’information
souhaitée.
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Lors de la visite sur la Page, un téléchargement peut être
disponible pour vous apporter des statistiques, sous ré‐
serve que votre Page dispose d’un minimum de 30 fans.

