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Introduction

Le Business Manager Facebook permet de pouvoir gérer de multiples
comptes publicitaires, pages ainsi que l’ensemble des personnes
travaillant sur ceux-ci dans un seul et même endroit. C’est un espace
essentiel pour la gestion de l’ensemble de vos campagnes
publicitaires Facebook & Instagram. Vous y retrouverez l’ensemble des
statistiques de performances de vos actions de sponsoring.
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Paramétrer le Business Manager Facebook

MODULE 1 - Créez un compte Facebook Business Manager Que vous ayez déjà créé une page Facebook ou bien que vous n’ayez
seulement qu’un profil personnel Facebook, la première étape pour
paramétrer Business Manager est de créer un compte. Pour cela :
A. rendez-vous sur Business.facebook.com et cliquez sur le bouton
bleu " Créer un compte " situé en haut à droite .

B. renseignez ensuite votre nom complet ainsi que votre adresse
email professionnelle :

MODULE 2 - Ajoutez votre ou vos page(s) Facebook Lors de cette étape, vous aurez de multiples choix. Vous pourrez
ajouter une page Facebook existante ou en créer une nouvelle. Si vous
gérez de multiples pages pour des clients, vous pourrez également
demander l’accès à celles-ci. Cette fonctionnalité de demande d’accès
est importante car il ne faut pas priver les propriétaires actuels des
pages de leurs pouvoirs.
A. Cliquez sur « Ajouter une page » puis tapez le nom de votre page.
B. Cliquez sur « Ajouter une page ». Si vous êtes administrateur de la
page, l’ajout sera approuvé automatiquement. Si vous avez plus d’une
page Facebook associée avec votre activité, ajoutez les pages restantes
en suivant la même méthode.

MODULE 3 - Ajoutez votre compte publicitaire Facebook Chaque entreprise peut créer un compte publicitaire dès le début. Une
fois que vous dépensez activement de l’argent sur votre premier compte
publicitaire, vous pouvez ajouter jusqu’à 4 comptes supplémentaires au
maximum.
A noter : une fois que votre compte publicitaire sera ajouté au
Business Manager Facebook, vous ne pourrez pas le supprimer. De ce
fait, il est important d’ajouter uniquement les comptes que vous
détenez.

- Si vous utilisez déjà les publicités Facebook :
A. Pour lier votre compte publicitaire existant depuis le tableau de
bord du Business Manager, cliquez sur « Ajouter un compte
publicitaire » puis « Ajouter un compte publicitaire » encore, et
ensuite entrez le n°ID que vous pouvez trouver dans le « Gestionnaire
de Publicités » :

B. Vous avez besoin d'accéder à un compte d’un client, cliquez sur «
Demander l’accès » à la place.

- Si vous n’avez pas de compte publicitaire Facebook :
A. Depuis le tableau de bord du Business Manager, cliquez sur « Ajouter
un compte publicitaire » puis « Créer un compte publicitaire » :

B. Entrez ensuite les informations liées à votre compte à savoir son nom,
l’entreprise rattachée, le fuseau horaire et la devise.

MODULE 4 - Ajoutez des personnes pour vous aider à gérer
vos comptes Le Business Manager Facebook vous permettra d’ajouter des membres
d’équipe afin qu’ils puissent également gérer vos pages et campagnes
publicitaires. Voici comment les ajouter :
A. Depuis votre Business Manager, cliquez sur la petite roue en haut à
droite de votre page.

B. Dans le menu à gauche, cliquez sur « Utilisateurs » puis « Personnes
». Cela vous montrera toutes les personnes ayant accès à votre Business
Manager Facebook

C. Au début, vous ne devriez voir que votre nom apparaître, mais vous
pourrez rapidement changer cela en cliquant sur le bouton « Ajouter »
situé en haut à droite de la capture ci-dessus

D. Rentrez les adresses e-mail des personnes que vous souhaitez
ajouter. Cela peut être des collaborateurs ou prestataires, mais au cours
de cette étape, vous ajoutez spécifiquement des personnes et non des
entreprises.
Vous pourrez décider de donner à ces personnes un accès limité ou
total. Choisissez ensuite la ou les page(s) sur lesquelles chaque
personne ajoutée aura le droit de travailler. Vous pourrez choisir
d’assigner chacune d’entre elles à des niveaux de pouvoir bien précis à
savoir :
administrateur de page : peut gérer tous les aspects de la page, ce
qui comprend la possibilité d’assigner des rôles à d’autres personnes.
modérateur de page : peut créer des publicités et contenus de
marque; envoyer, répondre et supprimer des messages, commenter
et observer les statistiques de performances.
éditeur de page : peut faire tout ce que fait le modérateur de page
avec en plus la possibilité de publier en tant que page.
analyste de page : peut gérer les paramètres de contenu de marque
et observer les statistiques de performances.
annonceur de page : peut faire tout ce qu’un analyste de page fait
avec en plus la possibilité de créer des publicités.
Les différents rôles se répercutent également sur le compte Instagram
lié à la page Facebook.
E. Une fois que vous avez assigné les bons rôles aux bonnes personnes,
cliquez sur « Suivant ». Ensuite, vous devrez assigner vos membres
d’équipe au(x) compte(s) publicitaire(s) existant(s). De la même manière
qu’avec les pages, vous aurez de multiples choix en fonction du niveau
de pouvoir que vous souhaitez offrir à vos collaborateurs.
Voici les différentes solutions :
administrateur de compte publicitaire : peut gérer tous les
aspects de vos campagnes, ce qui inclut l’accès à la facturation et
peut assigner des rôles à d’autres personnes.

l’analyste de compte publicitaire : ne peut uniquement avoir accès
qu’aux performances des campagnes publicitaires.
l’annonceur de compte publicitaire : peut voir, éditer et créer de
nouvelles publicités
Une fois cela effectué, vous n’aurez plus qu’à attendre que chaque
personne accepte l’invitation envoyée par Facebook sous la forme d’un
e-mail.
Vous pouvez voir en temps réel les demandes en attente depuis votre
tableau de bord, et les supprimer quand vous le souhaitez.
Si une personne ayant un accès quitte votre société ou change de rôle,
vous pouvez révoquer leurs permissions :
F. Depuis votre tableau de bord Business Manager, cliquez sur la petite
roue en haut à droite.
G. Cliquez ensuite sur la rubrique « Utilisateurs » puis « Personnes »
H. Cliquez sur le nom de la personne puis cliquez sur « Supprimer »

MODULE 5 - Connecter des partenaires ou agences
publicitaires Cela peut très bien ne pas vous concerner si vous démarrez tout juste
avec la publicité Facebook, mais vous pourrez revenir à cette étape plus
tard.
A. Depuis votre tableau de bord Business Manager, cliquez sur la
petite roue en haut à droite.
B. Cliquez sur « Utilisateurs » puis « Partenaires »
C. Cliquez sur « Ajouter » choisissez le rôle que vous voulez assigner à
votre partenaire ou agence (ce sont les mêmes que vus précédemment
en étape 4)
D. Copiez et collez le lien fourni et envoyez le à votre partenaire/agence
pour les inviter à votre Business Manager, puis cliquez sur « Fermer »
L’entreprise que vous venez d’ajouter peut gérer les permissions des
personnes de son propre Business Manager. Cela veut dire que vous ne
devez pas vous inquiéter à propos de la gestion des rôles pour chaque
individu ayant accès à votre compte.

MODULE 6 - Ajoutez votre compte Instagram Maintenant que vous avez paramétré toutes vos possessions Facebook,
vous pouvez désormais connecter votre compte Instagram au Business
Manager :
A. Depuis votre tableau de bord Business Manager, cliquez sur la
petite roue en haut à droite de votre écran sous « Utilisateurs »,
cliquez sur « Comptes Instagram » puis cliquez sur « Ajouter »
B. Dans le formulaire, rentrez vos informations de connexion à savoir
le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre compte Instagram.
C. Si vous avez plusieurs comptes publicitaires, choisissez celui qui
devra être associé à votre compte Instagram puis cliquez sur « Suivant ».
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Le tableau de bord du Business Manager

Maintenant que vous avez bien paramétré votre Business Manager
Facebook, celui-ci va devenir votre tableau de bord central pour la
gestion de l’ensemble de vos campagnes publicitaires Facebook.
Depuis celui-ci, vous pourrez publier du contenu sur votre page, voir les
statistiques de performances des publications et des publicités,
commencer de nouvelles campagnes publicitaires et bien d’autres
actions encore. Pour voir toutes les fonctionnalités à votre disposition, il
vous suffit de cliquer sur les trois barres en haut à gauche de votre écran.
Vous verrez que tout est réparti en 5 catégories : Projet, Créer et gérer,
Mesure et rapport, Ressources et Paramètres.

