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Stage: Web Marketing pour les débutants, Akisis, 13/01/2022

Quatre outils pour créer sa visibilité en ligne

Stage destiné aux débutants.

L’objectif est de donner aux créateurs de petites entreprises les outils nécessaires pour créer une
visibilité minimum en ligne.

Deux catégories: recherche et social.

I. Google Entreprise / Google My Business

“Avec une fiche d'établissement, vous pouvez interagir facilement avec vos clients potentiels
dans la recherche Google et sur Maps.”

Google est de très, très loin l’outil de recherche le plus utilisé du monde. La fiche
d’établissement est souvent la première impression que nos clients auront de notre entreprise,
donc il est très important de donner une bonne impression.

Nom d’entreprise, descriptif, coordonnées, horaires, photos, lien vers plus d’informations et des
solutions pour nous contacter sont des choses qu’on peut communiquer sur sa fiche google.

mailto:danny@pastonprojects.com


La fiche est surtout destinée aux recherches locales.

Création d’une fiche Google My Business. Commencez sur le lien suivant et se laisser guider:

https://www.google.com/intl/fr_fr/business/

Les étapes à suivre pour optimiser sa page Google My Business.

1. Créer sa fiche / son profil

2. Compléter chaque section du compte Google My Business

3. Être méticuleux

4. Bien sélectionner les catégories primaires et secondaires

5. Définir l’adresse, les zones desservies

6. Sur les descriptions écrire bien, sans fautes, en utilisant les mots clés liés à l’entreprise

7. Ajouter des photos régulièrement

8. Répondre aux questions rapidement

9. Demander aux clients de laisser des avis

10. Choisir de répondre aux avis des clients ou pas

À noter: le profil Google My Business est gratuit, mais c’est un service ‘freemium’. C'est-à-dire
que Google cherche à nous faire payer pour des services, notamment la création de publicités
et d’un site internet.

https://www.google.com/intl/fr_fr/business/


II. Site internet

Son site internet est l’endroit idéal pour pour donner plus d’information aux clients potentiels. Il est
également possible de transmettre son identité professionnelle aux visiteurs. Une extension de sa
fiche google, nous contrôlons notre site internet à 100%: design, image de l’entreprise, textes,
couleurs, logos.

- Faire son site internet / employer un prestataire?

Si tu es à l’aise avec l’informatique, avec les cms, avec l’hébergement, avec l’optimisation des
sites…tu peux faire ton site toi-même. Mais souvent c’est plus prudent d’employer un développeur.

- Les étapes

1. Choisir un nom de domaine

2. Choisir un hébergeur

3. Création d’hébergement / enregistrement du nom de domaine

4. Configuration

5. Installation cms

6. Design du site

- Les CMS les plus utilisés

Wordpress, Joomla, Drupal, Magento (e-commerce), Prestashop (e-commerce).



III. Réseaux sociaux

Google (et notre site internet en partie ) sont très importants d’un point de vue de recherche. Les
gens que l’on ne connaît pas vont sur l’internet à la recherche d’un produit ou service. Les réseaux
sociaux sont les plateformes qui nous permettent de communiquer et de discuter directement avec
nos clients existants et potentiels.

Les outils tels que facebook, instagram, twitter, tiktok, youtube, twitch etc sont des plateformes qui
nous permettent de rentrer en contact avec des gens, ensuite il y a un travail important à faire
derrière. Le but est de créer des discussions avec les gens, répondre à leurs questions, les inciter à
vouloir acheter ou partager nos produits ou nos services.

- Facebook

Vous pouvez utiliser votre profil facebook pour mieux communiquer avec vos clients, mais
généralement il vaut mieux créer une page dédiée à son entreprise.

Quand utiliser son profil? Quand notre entreprise est liée directement à nous.

Exemple: je suis coiffeur / coiffeuse à domicile, je ne parle que de coupe de cheveux etc sur mon
profil fb, je prend des rendez-vous directement sur messenger etc.

Mais, une page permet de bien distinguer l’entreprise. Sur mon profil je parle de mes amis, ma
famille etc, sur ma page je partage les infos directement liées à l’entreprise.

Une page facebook est gratuite, elle est utile pour communiquer avec nos clients et elle peut évoluer
en véritable outil de marketing: communication, seo, traffic vers notre site, discussions avec clients.
On peut considérer que notre page facebook est comme notre fiche google mais en plus dynamique
et plus intéractif.

Pour créer sa page facebook le processus est simple, mais long et il faut prendre le temps de bien
vérifier les détails:

1. accueil
2. à propos
3. événements
4. infos
5. promos
6. publications
7. services
8. photos
9. avis
10. boutique
11. publicités



Création de page facebook:

https://www.facebook.com/business/pages/set-up

Publicités facebook

Meta est une des plus grandes entreprises du monde grâce aux revenus liés directement aux
publicités. Donc, facebook va vous inciter à payer pour booster les publications, créer des publicités.

Je ne vous conseille pas de commencer une campagne publicitaire sans avoir suivi une formation
dédiée à cela ou bien avoir employé un professionnel, mais voici le lien:

https://www.facebook.com/business/tools/ads-manager

https://www.facebook.com/business/pages/set-up
https://www.facebook.com/business/tools/ads-manager


Comment gérer sa page facebook

Nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux pour vendre directement, nous sommes là pour
communiquer, ce qui n’empêche pas de chercher des clients en même temps.

Comment bien communiquer?

exemple 1

Pizzas ce soir à partir de 18h30, partager au max!

exemple 2

Les choses que l’on peut faire:

- répondre aux questions
- planifier les publications
- comprendre notre audience
- rester humain
- être créatif
- partager les publications des autres
- bien employer les outils facebook



- Instagram

Comme avec Facebook, vous pouvez utiliser votre profil instagram pour mieux communiquer avec
vos clients, mais généralement il vaut mieux créer un profil dédié à son entreprise.

Création de profil instagram: télécharger l’application iOS, Android ou Windows.

À noter, on peut convertir son profil personnel en profil professionnel et il est conseillé de lier son
compte instagram avec sa page pro facebook.

Comment gérer au mieux son profil instagram

Comme avec facebook, nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux pour vendre directement.
Nous sommes là pour communiquer, chercher des interactions, ajouter de la valeur à nos produits /
services.

Les photos - Instagram c’est les photos, alors on utilise des photos professionnelles, éditées,
soignées.

Instagram stories - Utiliser Instagram stories en parallèle avec la plateforme classique.

Instagram live - Un peu comme facebook live ou snapchat, le live reste visible dans nos stories
pendant 24h.

Intéractions - like, tag, commentaires, @xyz, communication. Comme messenger, on peut
communiquer directement avec nos clients en mp.

#Hashtags - Très utilisés et très utiles, ils permettent de regrouper les thèmes et donc nous donner
plus de visibilité.

Publicité - Photos, vidéos, carrousels. Comme avec facebook, il est conseillé de demander de l'aide
aux professionnels avant de se lancer dans une campagne publicitaire instagram.

Boutique - Il est possible de vendre directement sur Instagram, mais il est conseillé de suivre une
formation plus adaptée ou d’employer un professionnel.

Plus d’infos sur les boutiques Instagram:

https://about.instagram.com/fr-fr/blog/announcements/introducing-reels-and-shop-tabs

https://about.instagram.com/fr-fr/blog/announcements/introducing-reels-and-shop-tabs


IV. Outils de présentation

Que ce soit nos publications sur les réseaux, nos pages de site internet, notre fiche google, il est
conseillé de créer un design soigné qui reflète l’image de notre entreprise.

Deux outils pour nous aider dans la phase design de notre site, notre fiche google et nos réseaux
sociaux.

- Canva

Si nous n’avons pas le budget d’employer un designer, on peut utiliser Canva. C’est un outil destiné
à tout le monde, une plateforme graphique qui permet de créer des visuels (publications, affiches,
en-têtes, designs pour cartes de visites, logos).

- Pexels

“Pexels fournit des photos en haute qualité, entièrement gratuites et sous licence Pexels. Toutes nos
photos sont joliment catégorisées, référencées et faciles à découvrir grâce à nos pages
découvertes.”

Pexels est en effet gratuit, mais c’est un site ‘freemium’. On peut également accéder à des images
qui ne sont pas libres de droits.

- Fiverr

Fiverr est une place de marché en ligne pour les travailleurs indépendants. Très utiles pour trouver
un designer pour la création d’un logo professionnel par exemple.


