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Légende :        Bon         Moyen        Faible

RENSEIGNEMENTS DE VOTRE PROFIL

Champs A propos : Un profil complet est synonyme de professionnalisme et aide vos visiteurs à connaître 
votre entreprise.

URL de page personnalisée : Une URL de page personnalisée, par exemple facebook.com/votremarque aide 
les internautes à vous retrouver facilement sur Facebook.

Lien vers votre site internet : Redirigez vos visiteurs Facebook vers votre site internet peut vous aider à 
capter des clients.

Numéro de téléphone : Permettez à vos visiteurs de vous joindre sur votre ligne téléphonique 
professionnelle. Certaines personnes préfèrent ainsi entrer en contact avec les entreprises. 

Autres informations essentielles : Les informations comme l’emplacement géographique, les heures 
d’ouverture et la catégorie professionnelle peuvent être importantes pour les visiteurs de votre page.
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Remarque : ces détails ont des implications sur le référencement des moteurs de recherche comme Google. C’est une
opportunité pour les marques quelques soit leur taille de gagner en visibilité en dehors de Facebook.

UTILISATION DES OUTILS FACEBOOK

Bouton d’appel à l’action : Une fois configuré, le bouton d’appel à l’action permet à vos visiteurs, d’un 
simple clic, d’exécuter une l’action prédéfinie (envoyer un message, remplir un formulaire, vous appeler…). 

Avis et recommandation : Donnez la possibilité aux internautes de laisser un avis sur vos produits et 
services. Améliorez-les continuellement pour obtenir de bonnes notes de leur part. 

Paramétrage de messagerie : Plusieurs options s’offrent à vous comme par exemple un message d’accueil, 
un message d’indisponibilité.
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APPARENCE DE VOTRE PAGE FACEBOOK

Photo de profil : La photo de profil d’une page de marque reprend en général son logo. Pour les entreprises 
individuelles ou personnelles, cela peut être une photo haute résolution de votre visage. Les dimensions 
appropriées sont 180 x 180 pixels. 

Photo de couverture : La photo de couverture est le premier visuel qui accueil votre visiteur. Ses dimensions 
appropriées sont 850 x 315 pixels. Elle doit être de haute qualité et haute résolution.

Images des publications : Les meilleures images de publication pour mettre en confiance vos visiteurs sont 
celles qui dégagent une ambiance professionnelle. Pour être boostées privilégiez les images avec moins de 
texte. 
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VOTRE CONTENU

94% Photos

0% Texte

6% Vidéo

181 Caractères moyen par publication
Privilégiez les textes de 40 à 100 
caractères.

0.5 Publications moyennes par jour
Il est recommandé de publier au moins 
4 fois par semaine.

1 Vidéos natives
Les vidéos mise en ligne directement 
sur Facebook ont une meilleure 
audience et un meilleur engagement.

0 Page(s) aimée(s) par la votre 
Améliorez votre taux d’engagement en 
dialoguant avec d’autres pages.

ENGAGEMENT DE VOTRE COMMUNAUTE

40000
Fans de la page

Recherchez toujours plus de fans 
pour accroître la portée de votre 

page.

617 1%
Personnes qui en parlent

Publiez du contenu intéressant pour 
vos visiteurs pour les amener à 

interagir davantage sur votre page.

Taux d’engagement
Incitez vos fans à interagir avec à vos 

publications.
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Découvrez notre outils simple pour booster votre business sur 
Facebook même sans grande compétence en marketing digital. 

Cliquez ici : www.co-pilote.pro

Améliorez votre score grâce 
à nos recommandations 
personnalisées. 

Contact: +225 08 219 213 | info@co-pilote.pro

http://www.co-pilote.pro/

