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Le Pixel Facebook

Qu'est ce que le pixel Facebook ?
Le pixel Facebook est un bout de code (Javascript) que vous placez sur
les pages de votre site web. Il vous permet de suivre les personnes qui
visitent votre site web. Il permet aussi de suivre les conversions de vos
publicités Facebook et de créer des audiences de retargeting sur base
des personnes qui ont visité votre site ou des pages bien spécifiques.
On les appelle les audiences personnalisées.
Grâce au pixel, vous pouvez montrer des publicités sur Facebook et
Instagram à toutes les personnes qui ont visité votre site web. C’est là
toute la valeur ajoutée du pixel Facebook.
Savez-vous que 90% des visiteurs d’un site web le quittent sans jamais y
revenir. Autrefois, on vous disait que ces visiteurs étaient perdus, mais
ça a changé ...

Avec le pixel Facebook vous avez une seconde chance de convertir vos
visiteurs en prospects.
Facebook vous fournit ce code et vous devez le placer sur toutes les
pages de votre site web. Dans ce sommaire nous allons vous expliquer
comment installer le pixel simplement sur votre site web (et sans
devoir toucher au code).

Les bénéfices de l’utilisation du pixel Facebook
Le pixel Facebook ne fait rien d’autre que collecter des données sur les
visiteurs de votre site web et ces données vous pouvez les utiliser pour :

Suivre les conversions
Pour savoir s’il y a eu une conversion sur votre site web, Facebook a
besoin des données provenant du pixel.
Qu’est-ce qu’une conversion ?
Dans le marketing digital, une conversion peut s’agir :
D’un achat.
D’un ajout au panier.
D’un lead (personne qui remplit un formulaire et vous donne ses
informations de contact).
D’une inscription à votre newsletter ou une conférence en ligne
Etc...
Grâce au pixel, Facebook peut savoir quand une personne arrive sur la
page en question et compter une conversion le cas échéant.
Par exemple, Facebook comptera que vous avez un nouvel abonné à
votre newsletter quand un visiteur de votre site web aura vu votre page
de remerciement (puisque c’est la page qui indique la conversion).

Faire du reciblage
Comme Facebook peut savoir qui a visité votre site web et les retrouver
sur sa plateforme, vous pouvez montrer une publicité aux personnes
qui ont visité votre site web.
Par exemple, vous pourriez remontrer à un prospect le même produit
qu’il a ajouté dans son panier, mais n’a pas acheté !
Les possibilités de reciblage sont très larges, voici un exemple de ce que
vous pouvez faire :
Cibler vos publicités à des personnes qui ont visité un article de blog
spécifique. Par exemple, vous pouvez recibler toutes les personnes
qui ont lu cet article de blog et leur proposer un guide gratuit ( par
exemple )
Cibler des personnes qui ont visité une page de vente, mais n’ont
pas acheté.
Cibler les personnes qui ont ajouté un produit au panier, mais
n’ont pas acheté.
Toutes ces opportunités sont limitées uniquement à votre créativité.

Optimiser vos publicités pour la conversion
Les données du pixel vous aideront également à optimiser vos
publicités pour un évènement particulier : achat, ajout au panier,
prospect.
Il s’agit des publicités les plus puissantes puisque Facebook ira chercher
dans votre audience les personnes les plus susceptibles d’effectuer
l’évènement que vous avez choisi d’optimiser.

Créer et installer un pixel Facebook
Si vous avez déjà créé un pixel et souhaitez trouver le code de base de
votre pixel, consultez la section 2 Ajouter le pixel Facebook à votre site
web. Suivez les instructions pour ajouter manuellement un code de
pixel à votre site web.

Avant de commencer
Votre entreprise doit disposer d’un site web. Vous devez pouvoir mettre
à jour le code de votre site web.

1. Créer un pixel Facebook
A. Accédez au Gestionnaire d’évènements.
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B. Cliquez sur " Connecter des sources de données " et sélectionnez
Web.
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C. Sélectionnez " Pixel " Facebook et cliquez sur " Connecter "
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D. Ajoutez le nom du pixel
E. Saisissez l’URL de votre site web pour rechercher des options de
configuration facile.
F. Cliquez sur Continuer
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2. Ajouter le pixel Facebook à votre site web
Une fois votre pixel Facebook créé, vous pouvez placer son code sur
votre site web. Pour savoir comment procéder, choisissez votre option
de configuration :
Ajouter manuellement le code du pixel à votre site web
Accédez au Gestionnaire d’évènements.
Sélectionnez le pixel que vous souhaitez configurer.

Cliquez sur " Continuer " la configuration du pixel
Sélectionnez " Installer le code manuellement "
Copiez le code de base du pixel.
Trouvez l’en-tête de votre site web, ou localisez le modèle d’en-tête
dans votre CMS ou sur votre plate-forme web.
Collez le code de base à la fin de la section d’en-tête, juste au-dessus
de la balise « head » fermante.

Cliquez sur " Continuer "
Facultatif : activez l’option Correspondance automatique avancée et
vérifiez les informations clients que vous souhaitez envoyer.
Cliquez sur " Continuer "
Ajoutez des évènements à l’aide de l’outil de configuration
d’évènements ou en ajoutant le code manuellement à votre site web.
Outil de configuration d’évènements
Cliquez sur Lancer l’outil de configuration d’évènements pour
ajouter des évènements et des paramètres sans utiliser de code.
Suivez les instructions à l’écran pour ajouter des évènements à votre
site web.

Utiliser une intégration de partenaire
Accédez au Gestionnaire d’évènements.
Sélectionnez le pixel que vous souhaitez configurer.
Cliquez sur Continuer la configuration du pixel.
Cliquez sur Utiliser un partenaire.
Sélectionnez un partenaire dans la liste
Suivez les instructions de configuration à l’écran
Vous pouvez également configurer votre pixel Facebook sur votre site
web en accédant à la page Intégrations de partenaires, en
sélectionnant votre partenaire et en suivant les instructions à l’écran. En
savoir plus sur les avantages de l’utilisation d’intégrations de partenaires
pour configurer votre pixel. Si vous ne voyez pas votre plate-forme, il
existe deux autres manières de configurer votre pixel.
Envoyer les instructions par e-mail
Si quelqu’un d’autre s’occupe de mettre à jour le code de votre site web,
suivez les étapes ci-dessous pour lui envoyer par e-mail les instructions
de configuration du pixel Facebook sur votre site.
Accédez à l’onglet Pixels du Gestionnaire d’évènements.
Cliquez sur Configurer le pixel.
Cliquez sur Envoyer les instructions par e-mail.
Saisissez l’adresse e-mail du destinataire.
Cliquez sur Envoyer en bas de la page

Configurer des évènements
Après avoir ajouté le code de base du pixel à votre site web, vous pouvez
configurer des évènements pour mesurer les actions qui vous
intéressent (par exemple, les achats). Pour cela, vous pouvez installer
manuellement le code ou utiliser l’outil de configuration d’évènement
avec la souris. Ensuite, vérifiez que votre pixel fonctionne correctement.
Remarque : vous pouvez utiliser un seul pixel sur l’ensemble de votre
site web, y compris sur différentes pages. Cependant, vous aurez peutêtre besoin d’utiliser deux pixels sur un même site web. Par exemple, si
deux agences diffusent des publicités pour le compte de votre
entreprise, elles devront sans doute configurer un pixel distinct chacune
sur votre site web. En savoir plus sur la configuration de plusieurs pixels
sur Facebook for Developers.

