Creer
votre page
Facebook

CREATION DE LA PAGE

Attention !
Pour une ESF ou une entreprise il faut absolument créer une page facebook, tandis que pour une
personne il faut créer un profil ! Quelle est la différence ? Avec une page, les personnes peuvent
aimer votre page sans que vous ayez besoin d’accepter, et plusieurs personnes peuvent administrer
votre page. De plus, cette différence existe pour qu’il soit plus facile de faire la différence entre les
personnes et les entreprises.

-

Pour créer une page ESF, allez sur www.facebook.com
Ne vous inscrivez pas. Ne vous connectez pas. Allez en bas de la page sur « Créer une page
pour une célébrité, un groupe ou une entreprise. »

-

Vous pouvez créer différents types de pages. Dans le cadre de la création d’une page ESF, je
vous conseille de cliquer sur « Lieu ou commerce local ».

-

Indiquez comme catégorie « Sport/Loisir/Activités ». L’entreprise s’appellera « ESF » suivie du
nom de votre ESF. Par exemple : ESF Les Aillons. Rentrez ensuite l’adresse et le numéro de
téléphone de votre ESF, acceptez les conditions puis cliquez sur le bouton « Bien démarrer ».

-

Maintenant vous allez devoir soit créer un compte facebook et le lier à cette future page, soit
vous connecter avec un compte facebook existant. Pour faire simple, maintenant que vous
êtes en train de créer une page, il vous faut un identifiant et un mot de passe pour y accéder
en tant qu’administrateur.

PERSONNALISATION DE LA PAGE
-

Votre page est créée. Il ne vous reste plus qu’à la personnaliser. Pour cela vous pouvez dès à
présent ajouter une photo à votre page :

-

-

Ajoutez dès à présent ou plus tard vos contacts et vos contacts facebook afin de promouvoir
votre page.
Puis indiquez l’url de votre site web, et dites-en plus à votre de votre page. L’internaute veut
savoir quel but est son but.

Voilà votre page est définitivement créée.

