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Comment créer vos campagnes Facebook de A à Z ?

A la reprise de votre activité, il faut générer la conversion et donc drainer le trafic de Facebook
vers votre plateforme (site web) au moyen de la publicité.

Pourquoi faire de l'Ads (publicité) sur Facebook ?

Parce que la portée naturelle de ce qu’on va pouvoir faire sur les réseaux sociaux est assez limitée.
Les RS sont rentables grâce à la captivité des utilisateurs. Si les personnes sortent des RS sans clic
pub, c’est un manque à gagner pour le réseau. 
Parce que sur Google Ads un contenu recherché est très précis. Les utilisateurs savent déjà ce qu'ils
cherchent.
Sur Facebook, on recherche de l'information, on scroll le contenu : les utilisateurs sont plus réceptifs
sur Facebook à la publicité. On parle de "parcours de contenu", l'utilisateur parcourt ce qu'il voit et
s'arrête vraiment sur ce qui l'intéresse. 
Les Ads sont le moyen le plus efficace de faire venir les décideurs du voyage sur vos plateformes. 

Pourquoi utiliser Facebook Business Manager ?

Les stratégies d'Ads sont orientées vers le trafic et la conversion et non pas vers l'audience des
contenus sur les réseaux sociaux
La création d'audiences avec l'import de base de données permet un tracking des comportements des
utilisateurs
Le suivi statistique précis avec le ROAS (retour sur investissement par publicité)
Il est possible de créer un pixel* (voir point suivant).

Car il s'agit de la meilleure solution pour créer des stratégies publicitaires spécifiques. Le Facebook
Business Manager est disponible facilement au départ de votre page Facebook et est beaucoup plus
poussé que le simple "booster votre publication". 
 

Qu'est-ce que le pixel et à quoi ça sert ?

Il s'agit d'une ligne de code que vous pourrez implémenter sur votre site web. Le pixel analyse tout ce
qu'il se passe sur votre site web et permet de reconnaitre les utilisateurs. Il permettra de cibler votre
audience Facebook vers votre site/plateforme. 
 
Il est important de créer son pixel soi-même. Surtout si vous travaillez avec plusieurs agences. Ainsi, le
même pixel leur sera distribué pour en demander l'implémentation. Le coût est aussi plus attractif. 
 
Sans Pixel, vous ne pouvez pas mesurer l'efficacité de vos campagnes de manière précise. 



 Aller dans Facebook Manager 
 Gestionnaire d'événements
 Créer un Pixel
 Donner un nom intéressant en sachant que le pixel ne peut être supprimé
 Insérer l'adresse du site sur lequel on le voudrait
 Choisir la manière dont on va le connecter au site 
 Copier/Coller le code sur le site ou l'envoyer à votre agence 
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1) Créer des audiences 

Comment créer ce pixel ?

Comment définir une campagne ?

Vous devez savoir qui vous visez pour définir l'audience mais aussi cibler des utilisateurs qui ont fait
des actions spécifiques sur votre site. Vous pouvez créer des audiences sur base de critères
démographiques, sur base de passion, envie, besoin,... 
 
Vous pouvez définir une audience personnalisée ou aussi une audience similaire (lookalike) qui analyse
les comportements spécifiques des utilisateurs. L'intelligence artificielle de Facebook repère une action
et va aller cibler pour vous la population susceptible de réaliser la même action (action marketing très
puissante).

2) Créer un format publicitaire 

Le format publicitaire dépend du réseau social
Il faut le créer avec des outils simples pour smartphone
Faire des vidéos courtes : privilégier le contenu qui commence par un visage plutôt qu'un logo, cela
active les vues.
Avoir une valeur ajoutée sur la vidéo : pourquoi il doit réserver maintenant ? Avoir un message
simple et percutant
Le contenu fait main, par soi-même, est beaucoup plus intéressant et efficace
Créez-en plusieurs : vous ne savez pas quel type de publication fonctionnera le mieux. Avoir un
panel de petites vidéos pour utiliser sous différents formats vous permettra de voir ce qui convient
le mieux à votre cible.

Vous devez vous demandez ce que vos utilisateurs veulent voir. 
 

 
Une vidéo peut se créer en max 20 minutes et le montage peut très facilement être fait via l'app Inshot.
Sa durée pour une Story sera de +- 15sec et pour une Publication de +- 30 secondes. Vous la diffuserez
en simultané sur FB et Instagram..



Choisir une audience
Choisir vos formats et leur attribuer des plateformes de diffusion
Définir votre budget
Créer vos publicités et ensemble de publicités

 
Quand on crée une campagne dans Facebook Manager, il est possible de tout définir : le trafic, les
interactions que vous souhaitez générer, il est possible de définir votre but : installer mon application,
remplir un prospect, créer des relations, avoir des contacts sur messenger, avoir un suivi de vos ventes,
vendre pour un panier moyen d'autant d'euros, etc. 
 
Il faut savoir dans quel objectif vous faites une campagne FB et puis voir si ce que vous avez investi a
valu la peine.
 
Il faut tester vos campagnes et voir comment les utilisateurs se comportent et ensuite, réadapter et faire
évoluer votre contenu, sa mise en forme, etc..

C'est ce qu'on appel le retour sur investissement par publicité. Combien d'euros avez-vous investi ? Et
combien est-ce que cela vous rapporte ?
 
Les statistiques permettent de voir ce que vous avez investi et ce que les campagnes FB vous
rapportent clairement. Vous pouvez arrêter vos campagnes assez facilement et c’est donc plus
pratique. Cela dit, certaines campagnes demandent des retours sur du moyen ou long terme. Il faut
savoir à quelle fin on souhaite lancer une campagne pour ne pas être déçus des résultats. 
 
Dans le Facebook Business Manager, il est possible de suivre précisément toutes les campagnes et leur
efficacité.

3) Créer la campagne

Suivre les statistiques de votre campagne :

https://blog.elloha.com/

Besoin d’avis ou d’informations complémentaires ?  Nous sommes là pour vous aider !
Contactez : Audrey Quoitin (a.quoitin@province.luxembourg.be) ou Catherine Goffin

(c.goffin@province.luxembourg.be)


