FACEBOOK
VOTRE MEILLEUR ALLIÉ : CONSEILS D’UTILISATION
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Pourquoi utiliser Facebook ?
 Objectifs :
Développer la notoriété du salon

Attirer de nouveaux clients dans votre salon
Fidéliser la clientèle existante

2

Petit lexique du vocabulaire utilisé sur
Facebook
 Identification : Pour identifier vos amis ou page dans une publication, il suffit de mettre le signe “@” suivi du
nom de votre ami ou de la page. Celui-ci recevra une notification.
 Hashtag : Le hashtag est un mot précédé du symbole “#”. C’est un mot sur lequel on peut cliquer pour voir tous
les tweets qui se sont écrits à ce sujet ou toutes les photos marquées par le même hashtag.
 Mur ou Journal : Avec le temps, Facebook a modifié l’appellation Mur pour Journal. Le journal ou le mur, ce sont
toutes les publications que vous retrouvez lorsque vous allez directement sur votre profil, celui d’un ami ou la
page d’une organisation.
 Profil : Le profil d’un utilisateur, c’est votre compte personnel. C’est aussi celui de votre ami. Deux profils sont
donc amis alors que si vous aimez une page, vous en êtes plutôt un fan.
 Page : il s’agit des pages officielles d’organisations (marques, entreprises, associations, festivals, magasins,
émissions de télé, etc.) ou de personnalités (groupes de musique, chanteur, animatrice, politicien, etc.). Vous
n’êtes donc pas amis avec une page. Si vous aimez une page, vous en êtes Fan.
 Fil de nouvelles / Fil d’actualité : Le fil de nouvelles, c’est la première chose que vous voyez en ouvrant Facebook.
Ce sont les nouvelles de vos amis, des pages que vous aimez et parfois celles que vous n’aimez pas encore car
elles ont été likées, partagées par vos amis.
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Mesurer la notoriété
 Le nombre de fans sur la page : Ce sont les utilisateurs Facebook qui ont liké la page : Gagner
des fans sur une page peut-être plus ou moins long d’où l’importance de partager des contenus
régulièrement. La récurrence et la variation des contenus est la clé !
 Nombre de likes sur les publications : Vos publications ont vocation à engendrer du like, du
partage et des commentaires. Ces différents types de réactions aux contenus engendrent le
processus de viralité  Un fan qui like votre contenu le rendra visible par tous ses amis ce qui
permettra à votre page de se faire connaître.
 Le nombre de personnes atteintes par vos publications : Correspond au nombre de personnes
uniques ayant vu vos publications sur votre Page Facebook au cours des 7 derniers jours.

 Plus il y a d’interactions sur votre page, plus elle est vivante et plus le nombre de fans
augmentera.
 Les fans sont aussi bien des clients du salon, des clients potentiels mais aussi des relais de
communication, des ambassadeurs.
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Réactions sur les contenus : Mesurer l’impact

Nombre de likes
Nombre de partages

Commentaires
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Barre de recherche Facebook
Cette barre vous sert à rechercher aussi
bien des pages Facebook que des
personnes

Bouton de prise de rendez-vous pour le client

Nombre de fans sur la page
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Pour aller plus loin…



Certains souhaitent aller plus loin dans l’analyse des
retombées des contenus. Pour ce faire :
 Cliquez sur l’onglet Statistiques (voir image cicontre)
 Parcourir les différents onglets sur la gauche (voir
image ci-contre)
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Compte personnel et
page Facebook
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Le compte ou profil Facebook :
 Le compte Facebook est rattaché à une personne et non
une entreprise. Son utilisation est personnelle.

 Sur un compte Facebook personnel vous retrouvez : Vos
photos, vos amis, les pages que vous suivez, etc…

Photos privées

 C’est par l’intermédiaire du compte Facebook personnel
que vous allez administrer une PAGE Facebook. Sans
compte personnel il est impossible de gérer une page
Facebook entreprise.

Amis
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La page Facebook :
 La page Facebook entreprise renseigne les internautes sur les
horaires, adresse, numéro de téléphone et site/page web de votre
salon.
 Sur une page Facebook, les internautes vont venir liker la page
alors que sur un compte personnel, les internautes vont faire « une
demande d’ami ».

 En publiant un contenu sur votre page (une photographie, une
question, un lien vers un article de blog…), Facebook va afficher
votre publication dans les fils d’actualités de vos fans. Les fans
peuvent alors, liker, commenter ou partager le contenu.
 La page Facebook s’adapte mieux à une logique commerciale qu’un
compte personnel : possibilité de mettre en place des applications
commerciales type rendez-vous en ligne, publicités…
 Bonne pratique : Inviter vos amis (ceux de votre compte personnel
à venir liker la page de votre salon)  Voir image ci-contre
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Profil

Page

Photos privées

Amis
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Icône de profil ou compte personnel
Icône de page salon/entreprise



Une fois que vous vous êtes connectés à votre profil /
compte personnel, il vous suffit de cliquer sur l’icône
indiqué ci-dessus pour accéder à votre page salon.



Une fois sur la page de votre salon, tous les contenus que
vous posterez apparaîtrons au nom de votre page et non
au nom de votre profil personnel.
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Les fonctionnalités à
connaître
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La page Facebook :
 Sur votre page Facebook, il vous est possible
d’avoir accès un grand nombre d’informations.
Néanmoins, toutes ne sont pas nécessaires
pour votre activité et pour l’administration de
votre page. Ce grand nombre d’informations
peut rendre l’interface un peu « fouilli ».
 Connaître les personnes qui aiment votre
page, donner des droits d’administration ou
d’édition à des collaborateurs sont par
exemples des fonctionnalités importantes à
connaître.
 Pour les connaître, il faut se rendre dans les
paramètres de votre page (voir suite de la
présentation).
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Qui aime ma Page Facebook ? Qui sont mes
fans ?

 Vous rendre dans les paramètres  Cliquez sur
« Personnes et autres Pages »
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Assigner à un ou plusieurs de mes collaborateurs un rôle sur la page du salon

1

Assigner un rôle de page à une personne lui donne
la possibilité de gérer la page et de poster des
contenus. Privilégiez le mode « Editeur » pour ce
type d’action (voir image 2)

2
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Les bonnes pratiques /
Les bons contenus
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Facebook : les bonnes pratiques
Les photos avant-après

Les contenus visuels (images et vidéos) sont les plus plébiscités par la clientèle
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Facebook : les bonnes pratiques
Les photos des réalisations et des tendances
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Facebook : les bonnes pratiques
Les articles d’experts : conseils / astuces / actualités

Dans le cadre d’un article de blog, il suffit de copier-coller le lien sur votre page Facebook pour le
mettre en ligne. Ajouter une légende est néanmoins nécessaire. Mettre le lien seul aura moins
d’impact.
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Facebook : les bonnes pratiques
Les animations fournisseurs
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Facebook : les bonnes pratiques
Les jeux concours

 Objectifs :
 Récompenser sa communauté
de fans
 Gagner de nouveaux Fans
 Faire vivre sa page
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Toujours répondre aux questions et aux commentaires


L’usage veut que sur les réseaux sociaux un message
laissé par un client, fans ou autre ne doit JAMAIS rester
sans réponse. Qu’il s’agisse d’un message positif ou
négatif il faut toujours y répondre. Un simple like ne suffit
pas.



Dans le cadre d’une réponse à un message positif, voici le
type de réponse adaptée « Merci pour votre message. Au
plaisir de vous revoir au salon. A très bientôt ».



Dans le cadre d’un commentaire négatif. Surtout ne pas
entrer en conflit avec le fan, cela ne ferait que ternir
l’image du salon. Même si on doit parfois composer avec
des messages teintés de mauvaise foi, la diplomatie et le
calme sont de rigueur dans ce genre de situation.



Ex de réponse à un commentaire négatif : « La coupe de
cheveux semblait vous avoir donné entière satisfaction
lors de la prise de congé, et cela n’a peut-être plus été le
cas dans les jours suivants, c’est la raison pour laquelle
nous avons une garantie satisfaction qui vous permet de
revenir au salon afin de répondre à vos attentes. »

Les messages des Fans s’affichent ici
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Publicité Facebook
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La Publicité Facebook :








Il vous est possible de mettre en place des publicités
Facebook.
C’est un outil puissant qui permet de faire toute
sorte de ciblage en fonction des objectifs.
Vous pouvez cibler géographiquement votre
audience, cibler son âge, son sexe
Vous décidez de la durée et du budget alloué à la
campagne.
Inutile de mettre des budgets mirobolants pour une
campagne Facebook. Des campagnes comprises
entre 10 et 20€ suffisent.
C’est une fois que la campagne est terminée qu’il est
possible de juger ou non son impact.
Conseil : Si vous souhaitez promouvoir un contenu
via une pub, d’abord commencer par une publication
visuel « Avant-Après »

Cliquez sur « Booster publication » si vous souhaitez
promouvoir une publication existante
Cliquez sur « Publicité » si vous souhaitez monter une
publicité plus personnalisée
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Exemple 1 : Boostez une publication

Renseignez l’âge et la zone
géographique
pour
votre
publicité

Renseignez le budget que vous
souhaitez dépenser pour votre
publicité

Renseignez la durée pour votre
publicité (conseil : 1 semaine)
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Exemple 2 : Les publicités personnalisées

Cliquez sur « Publicité »

Etape 1 et 2

Cliquez
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Exemple 2 : Les publicités personnalisées

Etape 3

Choisissez
Marketing

votre

objectif

Cliquez sur continuer
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Exemple 2 : Les publicités personnalisées

Etape 4

Renseignez l’âge, la zone
géographique et le sexe pour
votre publicité

Renseignez
les
centres
d’intérêts des personnes

Enregistrez votre audience
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Exemple 2 : Les publicités personnalisées

Etape 5

Choisir « Placements automatiques »

Choisissez le budget alloué à la campagne
Puis choisir la durée de la campagne (conseil : 1
semaine)
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Exemple 2 : Les publicités personnalisées

Etape 6
Une fois le ciblage et le budget défini, vous passer à l’édition du contenu que
vous souhaitez promouvoir

Choisir le format du contenu

Sélectionnez l’image souhaitée

Décrivez rapidement contenu (nombre de lettre limité)

Outil de prévisualisation  Vous montre comment sera
affiché votre publicité chez les personnes ciblées
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Poster les contenus
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Comment publier un contenu
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Quelques règles à avoir en tête
Les publications : Pensez à vos fans !

 Exemple type : Lorsque vous publiez un contenu,
quel qu'il soit, il faut toujours ajouter du texte; Le
texte doit inciter le fan de la page à le consulter.
 Le contenu associé à une image ne nécessite pas
autant de texte. Une légende, voir un titre
suffiront.
 Dans le cas d’un article de blog, offre
promotionnelle, offre fournisseur, le texte de
présentation doit être un plus fourni pour piquer
la curiosité du fan.
 Ne pas hésiter à « qualifier votre contenu » en
début de post : [TENDANCES] [ACTUS]
[EVENEMENTS] [PROMOS]… » (voir image cicontre)
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