Facebook: Actions en tant que
compte ou page
Cet été 2016, Facebook à quelque peu changé le design de la
plateforme, induisant quelques changements fonctionnels.
L’objectif de cet article, dans la continuité de notre article
du 26 Mai 2016″ PROFIL VS PAGE PROFESSIONNELLE FACEBOOK » dans
lequel nous indiquions les différences majeures entre le
compte Facebook et la page Facebook, est de préciser comment
effectuer certaines actions en tant que compte (personne) ou
page (entité).

1) Comment aimer une page Facebook
?
Pour devenir « fan » d’une page, et recevoir les publications
dans votre fil d’actualité, vous devez « aimer » la page.
Aimer en tant que compte:
Pour devenir fan d’une page Facebook, en tant que
personne,
rendez-vous
sur
la
page,
par
exemple www.facebook.com/LUKAS.WebAgency, puis cliquez
simplement sur le bouton « j’aime » situé sous l’image de
couverture (bandeau) de la page.

Aimer en tant que page:
Pour devenir fan d’une page Facebook, en tant que page
(entité),
rendez-vous
sur
la
page,
par
exemple www.facebook.com/LUKAS.WebAgency, puis cliquez sur le
bouton « plus » situé sous l’image de couverture (bandeau) de
la page, puis sélectionnez « Aimer en tant que votre page« .

Lorsque vous administrez plusieurs pages, vous devrez choisir
dans une liste déroulante, quelle page administrée vous
voulez utiliser pour aimer cette page ?

2) Comment réagir à une publication
?
Une publication paraît dans votre fil d’actualité, et vous
souhaitez réagir ?
Réagir à une publication en tant que compte:
Pour réagir , via les icônes (j’aime, j’adore, Haha, Waouh,
triste, Grr), cliquez sur l’icône de votre choix sous la
publication. Par défaut, c’est votre compte (personnel) qui
fait l’action !
,
Pour commenter une publication, saisissez votre commentaire
dans l’encadré « commentaire » affichée sous la publication.
Réagir à une publication en tant que page:
Pour effectuer une action sur une publication (réaction ou
commentaire) en tant que page, vous devez préalablement,
sélectionner la page administrée que vous souhaitez utiliser.
Pour cela, cliquez sur votre photo de profil affichée sous la
publication, puis sélectionnez la page dans la liste.
Les actions réalisées seront faites au nom de la page!

Une page ne peut pas aimer une publication d’un compte,
cette fonctionnalité ne sera donc pas accessible !

3) Comment partager une publication
?
Partagez une publication en tant que compte:
Une publication a attiré votre attention et vous souhaitez en
faire profiter vos amis en la partageant sur votre journal
personnel?
Cliquez sur le lien « partager » situé sous la publication, et
sélectionnez « partager la publication (amis).

La publication est partagée sur le journal de votre compte, et
apparaîtra dans le fil d’actualité de vos amis (sous réserve

des filtres appliqués par Facebook ,en savoir plus dans
l’article « Facebook, et la gestion de son fil d’actualité« ).

Partagez une publication en tant que page:
Vous êtes interpellé par une publication que vous souhaitez
partager avec vos fans ?
Cliquez sur le lien « partager » situé sous la publication, et
sélectionnez « partager… ».
Vous devez ensuite choisir où vous souhaitez partager
l’information « Partagez sur une page que vous gérer », puis
définir sur quelle page lorsque vous gérez plusieurs pages
Facebook.

Vous pouvez ajouter
publication.
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Vous avez maintenant toute les clés pour réagir et diffuser de
l’information sur Facebook en étant certain de le faire au nom
de vous-même (compte) ou au nom de votre entité (page).
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