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Facebook: recrutement & engagement  
Renforcez votre stratégie Facebook 

Mars 2012 
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Partenaire de l’étude :  
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Edito 

Contactez Olivier Marx 

04 72 76 94 00  

win@altics.fr 

 

ALTICS 

Agence  Conseil  

e-Commerce  

PARIS - LYON 

 

 
 

 

      Lyon, le 9 Mars 2012 

 
Pour son 19ème  livre blanc, Altics s’associe une 5ème  fois  à Emailvision pour vous 

proposer son Livre Blanc « Facebook ». Découvrez comment augmenter votre 

nombre de fans avec un emailing performant et les rendre plus actifs sur Facebook.  

 

Pour vous, 20 participants ont évalué 10 emailings de recrutement, faites apparaitre 

Facebook pour favorisez l’ouverture et générez du clic. Via la technologie Eye 

tracking, découvrez ce qui est réellement vu.  

 

Sur Facebook, les attentes et comportements utilisateurs sont spécifiques. Nous les 

avons recueillies à l’aide d’un questionnaire pour mieux les comprendre. 

 

Les pages fans ont ensuite été scrutées avec notre regard expert. Séduisez 

immédiatement avec vos avantages Facebook et votre graphisme. Impliquez votre 

communauté avec des jeux concours, des exclusivités … ainsi, incitez au 

partage. 

 

Découvrez tous les points clés pour recruter des fans et les rendre actifs.  

 

L’équipe Altics vous souhaite une bonne lecture ! 

  

Johan Bravo, Pôle étude 

mailto:commercial@altics.fr
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Conventions graphiques 

Extrait des propos recueillis lors du 

test utilisateur Eye Tracking 

Constats relatifs aux tests utilisateurs 

« Propos recueillis durant 

l’entretien Eye tracking » 
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Constats relatifs à l’audit 

Utilisateurs 

Conseils 

Audit 

Constats issus du questionnaire 
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Entonnoir de la stratégie Facebook 

Un livre blanc qui vous permettra d’augmenter votre viralité = 

Etude d’emailings 

et pages fan  

de 10 sites 

 e-commerce 

Ouverture 

 

Clic 

 

Page Fan 

 

« j’aime » 

 

Fans 

actifs  

6 
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1. L’utilisateur évalue la décision d’ouverture 

de l’emailing  basée sur l’objet. 

 

2. Il navigue rapidement sur l’emailing et clic 

sur l’information qu’il souhaite. 

 

3. Il nous fait part ensuite de ce qui l’a 

motivé à cliquer ou à fermer l’emailing, afin 

de recueillir ses impressions. 

7 

Démarche d’investigation 

 
145 personnes ont répondu à un questionnaire basé sur 

1000 envois, afin de recueillir les attentes et les 

comportements des utilisateurs fans de marques sur 

Facebook. 

 

20 utilisateurs ont ensuite  été recrutés pour l’étude Eye 

tracking des emailings de recrutement.  

Ils ont effectués chacune des étapes détaillées ci-contre. 

 

Les 10 marques étudiées ont été réparties en deux 

groupes de 5. 

 

 

Une démarche résolument centrée utilisateurs 

Les phases du test utilisateur : 
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Labos de tests 

| Salle d’observation avec glace sans tain 

| Test d’Eye Tracking

1 salle de test interne (glace sans tain & sonorisée)

| Salle d’observation sonorisée 

8 
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Cartes de chaleur 

1 

Cross selling ignorée 

Zone de fort intérêt 

Légende 

Zones froides 

Zones chaudes 
Plus la couleur est rouge, 

plus les utilisateurs ont 

focalisé leur attention sur la 

zone 

 

 
 

 

Cartes de chaleur 
 

Permettent de mettre en évidence les zones 

regardées par l’ensemble des utilisateurs 

(somme des fixations) 

 

  
 

9 
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Parcours des yeux 

2 
 

 

Point d’entrée sur 

la page 

 

 

Plus le rond est 

gros, plus la zone 

a été focalisée 

Déroulement du regard 

 

 
 

Gaze plot ou parcours visuel 
 

Permettent de retranscrire l’ordre et l’intensité des zones 

regardées, et d’analyser le parcours de lecture & de navigation 

  
 

10 
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-Lepape - Newsletter (Janvier 10) 

 

Carte d’occultation 

Zone d’intérêt 

fort 

Zone ignorée 

Zones froides 

Zones chaudes 
Les zones opaques 

sont celles qui ne sont 

pas vues 

Légende 

3 

 

 
 

 

Carte d’occultation 
 

Permettent de révéler les zones ignorées 

des utilisateurs 

 

  
 

11 
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Des recommandations concrètes  

pour plus de viralité 

 

Une évaluation des performances : 

 
  

-Fonctionnelles 

-Graphiques 

-Commerciales 

 
 

Bonnes pratiques concurrents 
  

Une analyse par 

nos Consultants e-Commerce 
  

- Comment augmenter le nombre de fans ?  

- Quelles bonnes pratiques concurrents adopter ?  

- Quelles fonctionnalités ajouter ?  

 

 
 

 

 Audit page Facebook 

Démarche experte 

12 
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Un recueil de données variées 

Les utilisateurs nous ont exprimé leurs attentes et 

leurs comportements concernant les pages 

marques sur Facebook avec différentes méthodes 

de recueil de données : le questionnaire et l’Eye 

tracking. 

Un audit a également été réalisé sur chaque  page 

à l’aide d’une grille ergonomique. 

 

Le tableau ci-contre présente le croisement des 

méthodes de tests utilisées lors de cette étude.  

 

Chaque pictogramme associé à une méthode vous 

permettra de repérer la source des données au 

sein de ce document.  

 

 

Croisement de données 

Audit Questionnaire Tests utilisateurs 

Eye  

tracking 

Interview 

20 utilisateurs  

Emailing    

Page Fan   
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Présentation des marques étudiés 

Les marques sont : 

 

 

Bel Air 

But 

Darty 

Du Pareil Au Même 

Jules 

Mathon 

Maty 

PopGom 

Rossignol 

Yves Rocher 

 

 

 

 

 

 



80 15 

Les points clés de l’étude 

1. Cumulez ‘Facebook’ & ‘avantages’ dans l’objet pour motiver l’ouverture 

 

2. Suscitez l’envie avec le gain, mais ne dévoilez pas la quantité  

 

3. Incitez aux clics et rassurez sur la redirection avec des logos Facebook 

 

4. Mettez en avant ‘Nouveautés’ & ‘bons plans’ : de fortes zones d’intérêts 

 

5. Générez plus de clics avec un message relatif à Facebook uniquement 

 

6. Soyez visible : 2/3 des fans revisitent votre page suite à un post publié 

 

7. Privilégiez vos fans : 80 % d’entre eux veulent l’exclusivité des bons plans ! 

 

8. Publiez des nouveautés pour être relayé : 76 % des fans les partagent 



Quelles sont les pages où vous perdez des ventes ?  

D'où proviennent les visiteurs qui ajoutent au panier ?  

Quels sont les segments de visiteurs les plus rentables ? 

Notre solution : AUDIT et Recos webanalytics 
(Livré sous 2 semaines) 

 

Mieux comprendre les 

PARCOURS de vos  

e-shoppeurs ? 

Contactez-nous  

 Tél: 04 72 76 94 00 

win@altics.fr 16 
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Recrutez davantage avec un emailing 

performant  

17 
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Recrutez avec un emailing performant  

>FAVORISEZ L’OUVERTURE AVEC UN OBJET FACEBOOK EXPLICITE 

>RASSUREZ & PROVOQUEZ DU CLIC AVEC DES LOGOS FACEBOOK 

18 
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              Une ouverture freinée par : 

 

1. Des renseignements peu explicites 

2. Un objet trop long et donc qui 

supplante le jeu concours 

 

19 

Expéditeur Objet Ouverture 

Popgom Martin, encore 2 Reflex Nikon à gagner !  

Darty & vous 

SOS lave-vaisselle, Concours Facebook, La 

meilleure méthode pour s‘épiler, Smart cover 

pour iPad 2... 

« Je suis sûr que je ne vais pas gagner » 

« Je ne vois pas l’intérêt, il y a trop d’informations, je n’ai 

même pas envie de voir le concours Facebook » 

«  j’hésite, le concours Facebook pourrait m’intéresser 

mais je ne sais même pas ce que je gagne » 

* Sur 10 participants 

Utilisateurs 

Des objets trop vague qui freine l’ouverture - 

Nombre d’ouvertures inférieure à la moitié 

Nombre d’ouvertures supérieure à la moitié 

Nombre d’ouvertures correspondant à la moitié 

Conseils                Donnez les informations 

nécessaires > jeu concours et 

Facebook  

19 
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Expéditeur Objet Ouverture 

Yves Rocher Déjà 200 000 fans, et vous ?  

Rossignol 
Nouvelle collection 2011/2012, plus de 60 000 

fans sur Facebook ! 

« Ils sont 200 000 très bien pour eux, il aurait fallu me 

dire quels avantages il y a » 

« 60 000 fans ça me rebute, je préfère les slogans 

rejoignez- nous, ça sollicite plus » 

«  Savoir combien de fans il y a c’est pas essentiel, 

j’ouvre plutôt pour la nouvelle collection là » 

* Sur10 participants 

Un nombre de fan qui importe peu ! - 

Nombre d’ouverture inférieure à la moitié 

Nombre d’ouverture supérieure à la moitié 

Nombre d’ouverture correspondant à la moitié 

Conseils                Vos fans potentiels 

veulent du concret, annoncez les 

avantages qu’ils ont à gagner.  

20 
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Expéditeur Objet Ouverture 

Popgom Martin, encore 2 Reflex Nikon à gagner !  

DPAM.com 
Jouez et tentez de gagner des bons d’achats pour 

fêter l’arrivée de nouvelle collection ! 

Des ouvertures mitigées liées gains proposés 

Utilisateurs « 2 Reflex, j’ai aucune chance » 

«  C’est un peu flou, mais j’ouvre pour les bons 

d’achats » 

             Des utilisateurs qui 

sont motivés par le lot à 

gagner et la quantité 

* Sur 10 participants 

Nombre d’ouvertures inférieure à la moitié 

Nombre d’ouvertures supérieure à la moitié 

Nombre d’ouvertures correspondant à la moitié 

Conseils              Ne communiquez pas sur 

le nombre de lots, les utilisateurs 

voient leurs chances diminuer > 

proposez un gain attirant 

21 
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Expéditeur Objet Ouverture 

But 
Nouveautés, bons plans, jeux concours, conseils 

déco... Retrouvez-nous sur facebook !  

«Un accès aux nouveautés depuis Facebook, ça 

m’attire » 

« Facebook ça me motive » 

« Ca m’indique clairement ce que je vais trouver sans 

aller trop loin » 

* Sur 10 participants 

Une accroche Facebook & des avantages : l’objet favoris 

Utilisateurs 
             En associant 

Facebook et les avantages, le 

taux d’ouverture augmente. 

1. Facebook est un gage de 

rassurance 

2. Promos et nouveautés 

sont privilégiés par rapport 

aux autres avantages 

+ 

Nombre d’ouverture inférieure à la moitié 

Nombre d’ouverture supérieure à la moitié 

Nombre d’ouverture correspondant à la moitié 
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ALTICS | 04 72 76 94 00 | win@altics.fr 

 

Recrutez avec un emailing performant  

>FAVORISEZ L’OUVERTURE AVEC UN OBJET FACEBOOK EXPLICITE  

>RASSUREZ & PROVOQUEZ DU CLIC AVEC DES LOGOS FACEBOOK 

 >MAUVAISES PRATIQUES  

23 



Comment vos internautes parcourent votre site ? 

Quelles sont les zones qui retiennent l’attention ? 

Quels sont les grains de sable ? 

Contactez-nous ! 

Notre solution : Tests en labo EYE TRACKING 
(Livré sous 3 semaines)  

 

Découvrez ce qui est 

réellement VU ! 

Contactez-nous  

 Tél: 04 72 76 94 00 

win@altics.fr 24 
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Une extraction d’information difficile 

25 

L’absence de logo 

Facebook, ne centre 

pas les utilisateurs 

immédiatement 

La surcharge 

d’information textuelle 

décourage les 

utilisateurs à participer 
« Je ne sais pas où 

cliquer, il n’y a pas 

d’encadré » 

« Ce n’est pas clair, il y a 

beaucoup trop 

d’informations, j’avais même 

pas vu que le concours était 

sur Facebook » 

- 
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Une zone Facebook non vue  

Des avantages 

Facebook ignorés 

- 

Légende 

Zones froides 

Zones chaudes 

Un encart Facebook 

important qui ne suscite 

pas grand intérêt. Les 

utilisateurs ont privilégiés 

l’encart soldes qui est plus 

attrayant et situé au dessus 

Un encart ‘soldes’ qui 

focalise le regard des 

utilisateurs 

Zones froides 

Zones chaudes 

Légende 
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Rossignol 
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Les autres informations font 

interférences, malgré un 

encart Facebook vu 

« Je clique sur la nouvelle collection, 

c’est plus pertinent que Facebook » 
« Je suis assez fan de glisse, 

donc j’irai plutôt sur les vidéos là » 

« Je me perd un peu, les 60 000 

fans c’est pas parlant, il y a trop 

d’informations » 

Evitez de présenter d’autres informations  

10 

secondes 

- 

Conseils 
             Privilégiez un 

message centré sur 

Facebook uniquement 

28 
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Yves Rocher 
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Les avantages ne sont 

pas perçus avant 7 

secondes* 

Une zone focalisée 

après 10 secondes 

10 

secondes 

* Données issues de l’outil statistique AOI Tool 

Des avantages perçus trop tardivement - 

Utilisateurs 
             Le nombre de 

fans est rapidement 

perçu mais n’influence 

pas la décision, les 

utilisateurs veulent être 

privilégiés et focalisent 

les bonnes raisons .  

Conseils 
             Communiquez sur vos 

avantages avant tout 
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Un phrase d’accroche 

qui n’est pas comprise 

par les utilisateurs 

« Fan de cuisine ? J'aurai mis 

fan de Mathon » 

 

« Redirection sur des recettes 

plutôt je pense » 

« ça donne pas envie de 

devenir fan de la page, il n’y 

a pas d’avantage » 

Gagnez du clic en affichant qui vous êtes - 

Utilisateurs 
              ‘Fan de cuisine’ est 

trop vague pour les 

utilisateurs, ils ne saisissent 

pas directement que c’est la 

page fan de Mathon et donc 

ne cliquent pas ! 
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Recrutez avec un emailing performant  

>FAVORISEZ L’OUVERTURE AVEC UN OBJET FACEBOOK EXPLICITE  

>RASSUREZ & PROVOQUEZ DU CLIC AVEC DES LOGOS FACEBOOK 

 >BONNES PRATIQUES  

32 



Quelles pages vous font perdre des ventes ? 

Quels sont les freins à l’achat ? 

Que devez vous mettre en place rapidement ? 

Notre solution : AUDIT et Recos e-Commerce 
(Livré sous 2 semaines) 

 

Besoins de booster 

votre chiffre d’affaires 

RAPIDEMENT? 

Contactez-nous  

 Tél: 04 72 76 94 00 

win@altics.fr 33 
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Maty 
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« c'est explicite, ça dit bien que 

c‘est sur facebook avec le logo » 

Une attention 

rapidement portée sur le 

call to action 

accompagné du logo 

Facebook 

Le logo Facebook 

génère du clic puisqu’il a 

tendance à rassurer les 

utilisateurs sur la 

redirection. 

10 

secondes 

« C’est clair, ‘tentez votre chance’ 

avec le logo Facebook, c’est une 

info précise, je sais où je vais » 

Informez sur la redirection : des logos Facebook + 
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But 



80 37 

Une forte attirance pour 

l’avantage ‘nouveauté’ 

qui génère du clic ! 

10 

secondes 

Mettez en avant ce que les 

fans peuvent obtenir  en 

vous suivant > Les 

nouveautés sont très 

appréciées ! 

Un logo Facebook qui 

aiguille l’utilisateur sur le 

message de l’emailing 

« L’intérêt est d’avoir 

les nouvelles infos 

rapidement » 

« Se tenir au courant de ce qui 

propose de nouveau ça incite 

plus »  

 

»Plus simple pour les actus 

avec les notifications. » 

Partagez vos nouveautés, les fans adorent ça ! + 
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Du Pareil Au Même 
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Un encart ‘jeu concours’ 

qui est rapidement 

focalisé 

10 

secondes 

L’encart retient l’attention 

à 10 seconde et génère 

du clic 

3 secondes 

« Je clique sur ‘jouez’ c’est direct et 

rapide, il faut que ce soit rapide »  

« Le jeu est incitatif, il est au centre 

on ne voit que ça » 

Mettez en avant votre jeu concours + 
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Incitez votre communauté à relayer 

40 
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Incitez votre communauté à vous relayer 

>ATTENTES & COMPORTEMENTS SUR LES PAGES FANS 

>STRATEGIE FACEBOOK POUR UNE COMMUNAUTEE ENGAGEE 

41 



Connaissez-vous  

VRAIMENT 

vos prospects/clients ? 

Qui sont-ils ? 

Que pensent-ils de votre offre ? 

Comment perçoivent-ils votre site ? 

Êtes-vous meilleur que la concurrence ? 

Notre Solution: QUESTIONNAIRE 
(sur votre site ou par mail) 

Contactez-nous  

 Tél: 04 72 76 94 00 

win@altics.fr 
42 
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De nombreux utilisateurs sont fans : profitez en ! 

72 % des utilisateurs sont fans d’une marque sur Facebook  

 

Etes vous fan d’une marque sur Facebook ? 

 

Total : 145 répondants du 22/02 au 25/02 
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Recrutez des prospects : tous vos fans ne sont pas clients 

51 % des fans cliquent sur la mention « j’aime » de marques dont ils ne sont 

pas clients 

 

Devenez-vous fan sur Facebook d’une marque dont vous 

n’êtes pas client ? 

 
Total : 145 répondants du 22/02 au 25/02 
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Des promotions très recherchées 

1 

2 

1 

2 

80 % des utilisateurs recherchent des promotions sur les pages fans   

 

48 % veulent des nouveautés et des avant premières 

 

Que venez-vous chercher sur la page fan ? 

 

Total : 145 répondants du 22/02 au 25/02 
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Un fil d’actualité à ne pas négliger 

Quand allez-vous sur les pages que vous aimez ?  

Total : 145 répondants du 22/02 au 25/02 

Les fans se rendent sur la page marque principalement quand une 

publication apparait dans le fil des actualités 

 

Lorsque vous voyez une actualité intéressante 65.52% 

 

Lorsque vous avez besoin d’une information 18.62% 

 

Juste pour le plaisir 15.86% 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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Les nouveautés sont le levier pour le partage 

Quels types de contenus êtes-vous susceptible de partager 

sur votre propre mur ?  

Les publications des fans sur leur mur restent mitigées quelque soit le contenu. 

Cependant les nouveautés produits sont privilégiées suivi des promos  

 

Total : 145 répondants du 22/02 au 25/02 
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Les fans sont votre porte parole sur Facebook  

Que publiez-vous sur le mur de la page fan ? 

Les fans publient sur le mur de la marque pour exprimer leurs avis mais 

également pour une demande de renseignement  

 

Total : 145 répondants du 22/02 au 25/02 
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Incitez votre communauté à vous relayer 

>ATTENTES & COMPORTEMENTS SUR LES PAGES FANS  

>STRATÉGIE FACEBOOK POUR UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE 

 >MAUVAISES PRATIQUES 

49 



Diagnostic sur votre positionnement Facebook  

Test de votre page Facebook 

Coaching pour augmenter le nombre de fan impliqué 

 

 

Besoin 

d’accompagnement sur 

votre stratégie 

Facebook ? 

Contactez-nous  

 Tél: 04 72 76 94 00 

win@altics.fr 

50 
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Le mur de la marque en 

guise de landing page 

qui ne permet pas de 

rendre visible les 

avantages 

Préférez une landing page autre que le mur 

Une page de 

bienvenue absente 

- 
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Une landing page au 

graphisme qui attise la 

curiosité, et incite à la 

mention j’aime, vite 

rattrapé par l’absence 

d’avantage 

Affichez vos avantages sur la landing page - 
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Un nouveau format 

« timeline » qui dirige 

l’utilisateur directement sur 

votre mur, sans rendre 

visible vos avantages 

Nouveau format : adaptez votre couverture 1/2 

Une photo de couverture 

qui ne mise pas sur les 

avantages de la marque 

Un texte de présentation de 

la marque qui n’apporte 

pas grand intérêt en 

premier lieu 

- 
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Un accès à la page de 

bienvenue qui ne se démarque 

pas : 

1. Pas de visuel attirant 

2. Mélangé aux autres 

informations en tout genre 

Un texte de présentation qui ne 

cible pas immédiatement les 

avantages 

Nouveau format : adaptez votre couverture 2/2 - 
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Des avantages qui mériteraient 

d’être plus visibles : 

1. Par la police (taille & couleur) 

2. Les visuels attirent plus le 

regard 

Un graphisme qui 

guide le regard de 

manière maladroite > 

La mention j’aime est 

sur la droite avec le 

format timeline 

Un graphisme qui 

guide le regard de 

manière maladroite > 

La mention j’aime est 

sur la droite avec le 

format timeline 

Une redirection est nécessaire 

pour consulter l’offre facebook 

de la marque 

Une page de bienvenue à optimiser - 
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Une incitation à participer 

que se révèle décevante : 

une mise à jour de la page 

d’accueil qui n’a pas été 

faite 

Des avantages concurrentiels 

présents sur la page de 

bienvenue au détriment des 

avantages Facebook  

Des éléments qui n’ont pas lieu d’être présents 

Un graphisme peu incitatif 

pour devenir fan 

- 
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‘the contest’ (le concours) trop 

peu visible, ce qui compromet 

la compréhension du message 

Un scroll obligatoire pour 

voir les modalités du jeu 

concours, notifiées avec une 

police de petite taille 

Soyez explicite immédiatement - 
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Une possibilité de publier 

bloquée > Les fans publient 

principalement leurs avis sur 

votre mur* 

* Données issues du questionnaire 

Laissez vos fans s’exprimer - 
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Une nouvelle collection 

disponible sur le site 

marchand mais pas de 

visuel sur Facebook 

Des applications 

sommaires, sans rubriques 

conseils, nouvelle collection 

- Une absence de visuel pour la nouvelle collection 
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Incitez votre communauté à vous relayer  

>ATTENTES & COMPORTEMENTS SUR LES PAGES FANS  

>STRATÉGIE FACEBOOK POUR UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE 

 >BONNES PRATIQUES  

60 



Nous testons (en laboratoire, à distance, en temps réel) 

Nous optimisons vos interfaces 

Nous coachons vos équipes 

Contactez-nous  

 Tél: 04 72 76 94 00 

win@altics.fr 

 

Envie de CONVERTIR 

encore PLUS ? 

61 
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Affichez les 

avantages fan pour 

susciter l’envie et 

générer du clic sur 

« j’aime »  

Conseil plus : des 

témoignages de fans 

visibles sur la page de 

bienvenue ! 

+ Appâtez avec vos avantages dès la landing page 
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Incitez au clic avec un 

graphisme adéquate. La flèche 

pour orienter le regard est une 

pratique courante 

Offrez les avantages qui 

sont les plus prisés*: 

1. Bons plans 

2. Nouveautés 

3. Actualités 

* Données issues du questionnaire 

+ Incitez au « j’aime » avec les bons éléments 
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+ 

Ajustez la couverture de votre 

journal > Privilégiez un visuel 

qui met en avant vos 

avantages  

Faites figurer dans l’encadré de 

présentation les avantages de 

la page Facebook > la 

présentation de la marque peut 

y figurer après. 

Adaptez-vous : Facebook change régulièrement 
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Incitez à la participation avec un 

wording simple : instinctivement 

les utilisateurs savent qu’il faut 

devenir fan mais ne les 

déstabilisés pas, affichez le !  

Mettez en avant vos lots, 

c’est ce qui motive les fans 

+ Invitez explicitement vos fans à jouez 
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+ 

Incitez vos fans à venir 

régulièrement sur votre 

page avec des conseils 

utiles pour le quotidien 

Montrez votre expertise avec des conseils adaptés 
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+ Proposez des exclusivités ludiques pour les fans 

Entretenez vous fans en leur 

proposant des exclusivités  

Jouez sur une mise en 

ligne en série pour retenir 

vos fans : quand on 

commence on veut la suite 
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Diversifiez l’information avec 

des conseils, des guides, les 

nouveautés 

+ Pas de limite pour vos fans : soyez généreux ! 

Transformez vos 

fans en lecteurs : de 

vos rubriques, vos 

publications, vos 

conseils 
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+ Incitez vos fans à communiquer 

Proposez à vos fans d’interagir 

pour qu’ils expriment leur avis > 

adaptez votre conversation en 

fonction des attentes   

Conseil plus : orientez le débat 

sur un produit, cela vous 

permettra de le mettre en avant 

et de créer un pont d’accès 

entre la page fan et le site 

Transformez vos fans 

lecteurs en acteurs avec 

des commentaires et 

des mentions j’aime 
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+ 

Impliquez davantage vos 

fans avec des votes et des 

quiz > n’oubliez pas de les 

récompenser 

Faites partagez et augmenter votre viralité  

Ne perdez pas l’optique de partage : 

1. Pour augmentez votre visibilité sur les fils 

d’actualités 

2. Pour que les acteurs vous recommandent 

et ainsi avoir leurs amis en nouveaux fans  

3. Les acteurs deviennent des 

ambassadeurs 
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Gâtez les fans avec des 

codes promos : c’est ce 

qu’ils désir le plus* 

* Données issues du questionnaire 

+ Offrez l’exclusivité à la communauté 

Conservez ce coté 

« privilège » avec des 

informations ou offres qui 

sont disponibles que sur 

votre mur et pour vos fans 
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Affichez vos conseils : 

positionnez vous en tant 

qu’expert 

Restez proches de vos fans 

avec des messages de 

sympathies 

Conseil plus : vous pouvez 

même pousser un produit 

selon le post 

+ Entretenez votre communauté 
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+ Offrez des vidéos depuis votre page 

Donnez l’accès à la chaine Youtube 

pour : 

1. Des conseils en vidéo 

2. Des vidéo à sensation (sport, 

moto …selon votre secteur) 

3. Des vidéo du défilé de la 

nouvelle collection 

Donnez l’accès à la chaine Youtube 

pour : 

1. Des conseils en vidéo 

2. Des vidéos à sensation (sport, 

moto …selon votre secteur) 

3. Des vidéos du défilé de la 

nouvelle collection 
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Pour résumer 

Transformer 
ses fans en 

lecteurs 

Transformer 
des lecteurs 
en acteurs 

Transformer 
des acteurs en 
ambassadeurs 

Acquérir des 
nouveaux fans 

CONTENU 
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Conclusion 

UNE STRATÉGIE FACEBOOK EFFICACE  
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Une stratégie Facebook efficace 

1. Annoncez vos avantages Facebook pour favoriser l’ouverture 

2. Rassurez avec des logos Facebook visibles 

3. Optez pour un recrutement efficace avec un emailing centré Facebook 

4. Faites bonne impression avec la page d’atterrissage pour une mention j’aime 

5. Privilégiez une photo de couverture timeline avec vos avantages 

6. Animez votre page avec des posts qui transforme vos fans en lecteurs 

7. Impliquez vos fan avec des publications pour qu’ils deviennent acteurs 

8. Incitez au partage avec des nouveautés et vos fans seront ambassadeurs 

Plus de viralité  
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Partir des vrais « gens » 

Lieux de vente 

Digitaux 

Lieux de vente 

Traditionnels 

77 



80 

Recette by Altics 

Tester attentes et 

comportements digitaux 

Testing 

Concevoir des parcours 

d’achat «zéro grain de sable» 

e-Merchandising 

Accompagner vos équipes 

et sélectionner les outils adaptés 

Solutions 

www.altics.fr  04 72 76 94 00   win@altics.fr 
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Nos différences 

www.altics.fr  04 72 76 94 00   win@altics.fr 

Equipe de passionnés 
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Synthèse des Offres 

DIAG by Altics 

Repérez les points bloquants via 

un DIAG web, mobile, multicanal 

by Altics  

Révélez  

votre potentiel 

Accélérez  

à la performance 

C’est TOP by Altics. Rémunération 

 incluant une partie variable.  

TOP by Altics TEST by Altics 

Plus de 21 produits de tests conso  

(quali – quanti – Eye Tracking…) !  

Écoutez  

vos utilisateurs 

www.altics.fr  04 72 76 94 00   win@altics.fr 


