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Facebook est important pour les  
établissements locaux

Facebook attire 
beaucoup plus de 
visiteurs que la 
plupart des autres 
canaux digitaux

Avec plus de 1,71 milliard d'utilisateurs actifs mensuels 

Facebook est le réseau social le plus populaire dans le 
monde, et l'un des sites internet ayant le plus de trafic en 
général. Les Pages Facebook offrent aux entreprises des 
possibilités uniques pour construire leur marque et se 
connecter avec un grand nombre de consommateurs à 

l'échelle mondiale. 

Récemment, les Pages de lieu individuelles par opposition 
aux Pages de Marque ont émergé, celles-ci se révèlent 
comme un formidable levier de marketing digital. Pour cette 
raison les Pages de lieu Facebook devraient être une partie 

intégrante de votre stratégie de marketing local en ligne. 

Les Pages de lieu 
Facebook ont une 
excellente visibilité 
sur Facebook

À l'ère des smartphones et des comportements de 

recherche profondément localisés, l’importance des Pages 
de marque Facebook diminue tandis que les Pages de lieu 
sont de plus en plus populaires et offrent la possibilité 
d'adapter le contenu et la communication aux besoins 
individuels de chaque établissement. Généralement, les 

Pages de lieu d'entreprise sont parmi les types de pages les 
plus populaires et les plus visibles sur Facebook. 

Visibilité accrue dans les Recherches Facebook : 

Facebook est devenu un moteur de recherche puissant pour 
les recherches locales, rivalisant même avec Google.



 

La fonction de recherche universelle de Facebook ne se limite 

pas à la recherche de profils d'utilisateurs et de Pages de 
marque, mais répertorie les Pages de lieu pertinentes à 
côté des suggestions de recherche, des sujets populaires, 
des discussions actives et plus encore. Une recherche locale 
pour un service spécifique mettra en avant les 

établissements à proximité, comme les supermarchés, les 
boutiques de fleurs ou les services clés - s'ils ont une Page 
de lieu.

Visibilité accrue dans le Fil d'Actualité Facebook : 

Le Fil d'Actualité Facebook personnalisé est la fonctionnalité 
centrale pour plus d'un milliard d'utilisateurs journaliers, 
et est au cœur de l'expérience utilisateur Facebook. Les Pages 
de lieu peuvent-y être affichées avec des annonces publiées 
récemment ou des images postées sur le Fil d'Actualité d'un 

utilisateur. 

À la suite de diverses mises à jour d'algorithmes, et du 
développement de plus en plus de Pages de marque 
concurrentes pour de l'espace sur le Fil d’Actualité, la portée
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potentielle organique d'une page de marque individuelle a 

sensiblement diminué. (Source) 

Simultanément, le contenu individuel récemment affiché sur 
les Pages de lieu et aimé par les utilisateurs de Facebook est 
beaucoup plus susceptible d'être mis en avant sur leurs fils 
d'actualité.  

L'objectif de Facebook est de diffuser des contenus 
présentant un intérêt et une pertinence élevée pour ses 
utilisateurs, ce qui signifie qu'une Page de lieu spécialisée a 
une visibilité potentiellement plus élevée qu'une page 
générique d’entreprise ou de marque. (Source)

Les Pages de lieu 
Facebook profitent 
d’une forte visibilité 
en dehors de 
Facebook

Être visible sur Internet signifie être visible dans les 

moteurs de recherche, comme Google. La visibilité sur 
Google signifie l'occupation des emplacements liés au 
meilleur référencement.  

En ce qui concerne les recherches spécifiques aux 
entreprises et aux établissements locaux, les Pages de lieu 

Facebook optimisées et actives ont généralement 
d’importantes probabilités d'être bien classées sur les SERP 
de Google (Pages de résultats des moteurs de recherche). 

Le trafic et la fiabilité, entre autres facteurs, font du nom de 
domaine Facebook une puissante force de référencement. Le 

contenu individuel pertinent et récent sur une Page de lieu 
Facebook fera le reste pour l’obtention d’un excellent 
référencement.
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https://www.facebook.com/business/news/Organic-Reach-on-Facebook/
https://www.google.com/url?q=http://newsroom.fb.com/news/2016/06/building-a-better-news-feed-for-you/&sa=D&ust=1486051080057000&usg=AFQjCNEDqr0OjO0IfXSo7o0mKL8LLWeCTg


Facebook est 
essentiel pour une 
stratégie de marque 
au niveau local

Facebook est devenu une plateforme indispensable pour 

améliorer l'image de marque des établissements locaux, tout 
en maintenant l'identité nationale ou mondiale d'une 
marque. uberall permet la gestion d’une multitude de Pages 
de lieu Facebook sous l'égide d'une page principale qui 
assure la cohérence avec toutes les Pages de lieu.

Le challenge : 
L’important nombre 
d'établissements 
locaux sur Facebook

Une entreprise peut créer d'innombrables Pages de lieu 
sur Facebook et gérer chacune d'elles individuellement : 
créer et mettre à jour du contenu spécifique à 
l'établissement, gérer la communauté locale et les 

commentaires, etc. Pour de nombreuses entreprises, cela 
devient rapidement une tâche chronophage, voire 
impossible.

La solution : 
uberall + Facebook 
Lieux

Le Location Marketing Cloud d’uberall est la solution 
holistique en Cloud pour la gestion des données et du 

marketing local en ligne. 

Le Location Marketing Cloud intègre complètement 
l'infrastructure native Facebook : Facebook Lieux et permet 
aux entreprises avec plusieurs établissements d'organiser et 

d'interconnecter toutes leurs Pages de lieu sous l'égide d'une 
page principale. uberall réalise cela grâce à une connexion 
API directe à la fonctionnalité lieux de Facebook.
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Les meilleurs pratiques :  
uberall + Facebook Lieux



ll est préférable d'intégrer les fonctionnalités Facebook plutôt 

que de construire sa propre solution. En effet, l'intégration de 
celles-ci permet la réception immédiate des mises à jour et 
fournit une expérience utilisateur familière. C'est ainsi que la 
connexion API Facebook différencie le Location Marketing 
Cloud des solutions logicielles similaires.

1) Avec le réseau uberall Listings vous pouvez : 

Organiser et centraliser les données de tous vos 

établissements à travers toutes les plateformes, 
Facebook inclus. 

Être constamment dans les meilleurs résultats de 
recherche sur Google, Yahoo & Co grâce à l'optimisation 
et l'harmonisation de la présence en ligne de votre 

marque à travers un grand nombre de canaux. 

Créer et maintenir automatiquement des profils de 
haute qualité pour tous vos établissements sur Facebook 
et à travers internet. 

Économiser du temps en modifiant en bloc des 

informations pour tous vos profils d’entreprise via un 
import Excel ou API. Cela peut inclure du contenu 
descriptif et individualisé pour chaque établissement, 
améliorant l'expérience utilisateur et la puissance SEO 
des points de contact spécifiques à chacun des points de 

vente.

2) De plus uberall Engage vous permet de : 

Améliorer votre e-réputation en prenant en compte 
l’avis des clients pour chacun de vos établissements sur 
Facebook et sur d'autres plateformes importantes. 

Créer une relation avec vos clients en répondant 
directement à tout type de contenu qu’ils génèrent sur 
vos Pages de lieu Facebook et d'autres plateformes.
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Publier des posts individualisés par établissement sur 

toutes les plateformes du réseau Listings, y compris les 
Pages de lieu Facebook. 

Planifier et publier des offres spéciales à travers le 
réseau Listing y compris Facebook, en utilisant l'API 
directe de la nouvelle fonctionnalité Facebook Offres.
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Configurez votre Page principale  
Facebook et vos Pages de lieu  
Facebook

Vous allez gérer vos Pages d'entreprise à partir de votre compte 
Facebook personnel. Vos informations personnelles n'apparaîtront pas 

sur vos Pages d'entreprise, sauf si vous choisissez de les ajouter. 

Si vous n'avez pas de compte Facebook, créez-en un sur facebook.com. 

Installer Facebook Lieux  
Afin d'appliquer la meilleure pratique uberall pour Facebook, vous devez créer une page 
principale, accéder à Facebook Lieux et connecter Facebook à uberall. 

1. Créer une page principale 

a. Utilisez une page d’entreprise ou de marque existante avec un accès en tant 

qu’administrateur, ou   

b. Créez et configurez une nouvelle page principale :  

• Connectez-vous sur votre compte, descendez le menu en haut à droite et 
cliquez sur Créer une Page.  

• Choisissez entre Marque, Produit, Entreprise, Organisme ou Institution.  
(en fonction de vos objectifs)  

Puis choisissez une catégorie pour votre entreprise. 

• Ajoutez les informations essentielles : photo de profil, photo de couverture, 

description et l'adresse de votre site internet.

Note : Marque, Produit, Entreprise, Organisme ou Institution sont les seuls types de 
page pouvant être transformés en page principale.

https://de-de.facebook.com/
https://de-de.facebook.com/
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Note : Lorsqu'une page existante avec une adresse physique est convertie en 

page principale d’entreprise, elle perd tous les avis spécifiques à 
l'établissement. Facebook vous le rappellera avant de commencer cette 

opération. 

Si vous souhaitez conserver les commentaires, nous vous recommandons de 
créer une page principale entièrement nouvelle et de fusionner la page 

existante avec la nouvelle page d'emplacement créée par uberall à la même 

adresse.

• Ajoutez des informations supplémentaires, comme des photos, un numéro 
de téléphone etc.

2. Accès à Facebook Lieux 

Suivez les instructions pour demander un accès :  
https://www.facebook.com/help/contact/911181838969039 

3. Configurez votre Page principale et vos Pages de lieu directement à partir 

de Facebook 

Vous pouvez modifier certaines configurations directement sur une Page de Marque ou 
une Page de lieu.

Demande d’accès aux Lieux

If you have multiple locations for your business, please use this form to request access to Locations. We may be able to
help you create Pages for each of your store locations.

Votre nom

Adresse e-mail à laquelle vous contacter

Sélectionnez le nombre de vos boutiques

Label :

Envoyer

Sélectionner une Page

https://www.facebook.com/help/contact/911181838969039
https://www.facebook.com/help/contact/911181838969039
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Connectez-vous en tant qu'administrateur et cliquez sur Paramètres dans l'angle 
supérieur droit et sélectionnez Emplacements dans l'angle inférieur gauche : 

a. Publiez depuis la page principale (paramètre disponible pour les Pages de Marque 
et les Pages de lieu)  
Décidez si les publications sur la page principale doivent être relayées sur les Pages 

de lieu (individuellement ou toutes). 
uberall recommande généralement de publier les messages de la page principale 
sur toutes les Pages de lieux, car les Pages Facebook individuelles doivent publier 
autant de contenu que possible pour rester vivantes et pertinentes. Relayer les 
publications de la page principale sur les Pages de lieu en plus de posts 

individualisés (voir Planifier et publier des annonces et des offres localisées sur les 
Pages d'emplacement Facebook) est une bonne configuration pour la pertinence 
durable de toutes vos Pages Lieux. 

b. Mettez en avant les Pages de lieu à proximité (Réglage disponible pour les Pages 
de Marque et les Pages de lieu)
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Décidez si les établissements à proximité et leurs Pages doivent être affichés sur 
les Pages de lieu (individuellement ou en totalité). uberall recommande d'activer 

l'affichage des établissements à proximité pour toutes les Pages de lieu. Cette 
fonctionnalité aide les clients à trouver la boutique la plus proche et prend en 
charge la promotion régionalisée couvrant plusieurs emplacements. 

c. Décrivez votre emplacement (paramètre disponible uniquement pour les Pages de 
lieu)  
Par défaut, la Description du lieu sous le nom de l'établissement se compose de 
la ville de l'emplacement. Si vous avez plusieurs emplacements dans une ville, il 
ajoutera l'adresse au nom de la ville. Vous pouvez individuellement modifier les 
descripteurs des Pages de lieu afin d'optimiser la distinction entre plusieurs 
emplacements, par exemple entrer le nom d'un centre commercial dans lequel 

votre magasin est situé. 

4. Traitez les Pages Facebook déjà existantes 

Dès que tous vos points de vente sont enregistrés dans votre compte uberall et que 
vous avez reçu l'accès aux Pages de lieu Facebook, vous devriez "nettoyer" toutes les 
pages Facebook préexistantes pour votre entreprise, votre marque et vos 
établissements (à l'exception de votre page principale désignée). 

a. Assurez-vous que la page principale liée aux Pages de lieu Facebook est la seule 

page Facebook générale (sans adresse) pour votre entreprise ou votre marque.

NEARBY LOCATIONS

Report
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Note : Ces Pages non revendiquées sont générées automatiquement par 

Facebook, par exemple lorsque les utilisateurs se connectent à / visitent des 

établissements qui ne sont pas représentés par une Page de lieu.

Note : Faites attention de bien choisir votre page principale comme la page 

que vous voulez conserver, car la fusion est irréversible.

Si vous avez des Pages d'entreprise ou de marque en double, soit 

• Supprimez la page qui n'est pas votre page principale Facebook, ou 

• Fusionnez la page qui n'est pas la page principale des Pages de lieu 

Facebook avec votre page principale. De cette façon, vous conservez les 
fans et les visites de la page dupliquée. 
Comment fusionner des Pages :  
https://www.facebook.com/help/249601088403018

b. Revendiquez toutes les Pages de lieu non revendiquées qui sont liées à vos 
établissements. Vous pouvez le faire directement à partir du Cloud - une 

Page de lieu Facebook non revendiquée à la fois.

• Dans votre compte utilisateur uberall ouvrez l'onglet Directories pour 
l'établissement respectif. 

• Consultez la section Pending Actions en haut du listing Facebook 

• Cliquez sur le bouton bleu Connect sous le listing Facebook 

• Accédez au compte Facebook utilisé pour votre Page de lieu Facebook   

• Suivez les instructions affichées à l'écran pour revendiquer la bonne 
Page de lieu Facebook (autrefois non revendiquée). 

c. Connectez individuellement les Pages de lieu Facebook revendiquées 
préexistantes aux établissements uberall respectifs  : 

• Dans votre compte utilisateur uberall ouvrez l'onglet Directories pour 

l'établissement respectif. 

• Consultez la section Pending Actions en haut du listing Facebook

https://www.facebook.com/help/249601088403018
https://www.facebook.com/help/249601088403018
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• Dans votre compte utilisateur uberall ouvrez l'onglet Directories pour 
l'établissement respectif. 

• Consultez la section Pending Actions en haut du listing Facebook 

• Cliquez sur le bouton bleu Connect sous le listing Facebook 

• Accédez au compte Facebook utilisé pour votre Page de lieu Facebook   

• Suivez les instructions affichées à l'écran pour revendiquer la bonne 
Page de lieu Facebook (autrefois non revendiquée). 

c. Connectez individuellement les Pages de lieu Facebook revendiquées 

préexistantes aux établissements uberall respectifs  : 

• Dans votre compte utilisateur uberall ouvrez l'onglet Directories pour 
l'établissement respectif. 

• Consultez la section Pending Actions en haut du listing Facebook 

• Cliquez sur le bouton Connect bleu sous le listing Facebook 

• Accédez au compte Facebook utilisé pour votre Page de lieu Facebook   

• Suivez les instructions affichées à l'écran et connectez la Page de lieu 
(autrefois non revendiquée) sous votre compte d'utilisateur Facebook.

5. Connectez Facebook à uberall 

a. Dans votre compte utilisateur uberall ouvrez l'onglet Directories pour un de vos 
établissements. 

b. Consultez la section Pending Actions en haut du listing Facebook 

c. Cliquez sur le bouton bleu Connect sous le listing Facebook 

d. Accédez au compte Facebook utilisé pour votre Page de lieu Facebook 

e. Suivez les instructions affichées à l'écran et connectez la bonne Page principale 
sous votre compte d'utilisateur Facebook.
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Créez des Pages de lieu Facebook via uberall Sync 
 
Maintenant que uberall est connecté à Facebook, uberall va : 

1. Relier sous 24 heures tous les établissements uberall aux Pages de lieu Facebook 
préexistantes associées à votre page principale. 

2. Créer des Pages de lieu Facebook pour tous les locations uberall sans Page de lieu 
connectée à votre page principale.

PENDING ACTIONS

CONNECT

Facebook

ADD NOW

Les Horaires

Missing fields:
Opening Hours

Visibility

602 43
Directories Profile User rightsCustomer feedback

22992% 18

Disconnect listing
Google My Business Foursquare

SOCIAL NETWORKS & APPS

TupaloOpendi

GENERAL PUBLISHERS
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Gérer les Pages de lieu Facebook  
avec le réseau Listings d’uberall

Maintenant que vos Pages de lieu Facebook sont configurées et 
connectées à uberall, vous pouvez utiliser le cloud uberall pour gérer et 

mettre à jour en temps réel toutes les informations de vos établissements 
sur Facebook, tout comme sur Google My Business, d'autres annuaires en 
ligne ainsi que des services de navigation et des systèmes GPS. 

Ajouter des Pages de lieu Facebook 
Pour créer des Pages de lieu Facebook pour de nouveaux établissements, ajoutez 

simplement ces nouveaux emplacements à votre compte utilisateur uberall, manuellement, 
via un export en masse ou via API. 

Gérer les informations des Pages de lieu Facebook  
Pour mettre à jour le contenu de vos Pages de lieu Facebook, connectez-vous à votre compte 
uberall et modifiez les informations de l'établissement manuellement, via export de masse ou 

via l’API. 

Facebook peut afficher les informations suivantes sur vos Pages de lieu  

• Les données NAP (nom de l'établissement, adresse, code postal, ville, pays, numéro 
de téléphone)

Note : Toutes les plateformes du Réseau Listings ne diffusent pas la totalité des 

informations stockées et gérées dans votre compte uberall. Par exemple, 
certains annuaires ne montrent pas la description longue de l'entreprise, mais 

seulement la version courte.
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• Catégories de l’entreprise 

• Site internet, adresse E-mail  

• Heures d’ouverture 

• Courte et longue description  

• Mentions légales 

• Logo (Photo de profil Facebook) 

• Photo paysage (Photo de couverture Facebook) 

• Photos (Photos affichées sur le mur) 

Synchroniser les informations des Pages de lieu 
Facebook 
Dès que vous avez modifié des informations pour au moins un établissement, vous pouvez 
synchroniser les informations mises à jour sur l'ensemble du réseau Listings, y compris 
Facebook. Il suffit de cliquer sur le bouton orange dans le coin supérieur droit et 

de suivre les instructions à l'écran. 

Fermer définitivement une Page de lieu Facebook 
existante 
Allez sur le profil de l'établissement dans votre compte uberall, puis cliquez sur Mark location 
as permanently closed dans la partie inférieure droite de l'écran. 

Facebook va maintenant ajouter un libellé sur la Page de lieu déclarant l'établissement 

définitivement fermé. L'établissement ne sera plus visible dans le store Locator Facebook.

START SYNC
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Surveillez votre réputation et 
interagissez avec vos clients sur  
les Pages de lieu Facebook

Engage d’uberall vous permet de gérer de manière centralisée votre e-
réputation et votre community management sur toutes vos Pages de lieu 

Facebook. Surveillez le contenu généré par les utilisateurs pour tous vos 
établissements, tel que les commentaires, les j’aimes, les partages, les 
visites  et interagissez directement. 

Connectez-vous simplement à l'application uberall, allez dans Feedback & Posting et 

sélectionnez Inbox. 

Sélectionnez les avis clients dans la colonne de gauche et répondez-y directement dans la 
colonne de droite : 

21 likes · 3 comments 

Comment

Like Show original

Sumbit
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Si vous gérez plusieurs comptes uberall, sélectionnez ceux que vous souhaitez afficher. 
Sélectionnez une période pour laquelle vous souhaitez voir les avis consommateurs. Vous 

pouvez également limiter l’affichage des avis aux éléments non lus. 

Spécifiez le type d’avis que vous souhaitez afficher et interagissez en utilisant une sélection de 
filtres : Directory, Feedback Type, Rating, Country et ZIP Areas. 

(Plateforme, Type de d’avis, Note, Pays et code postal) 

De plus, Engage vous permet d'exporter directement votre affichage filtré des commentaires 

sous la forme d’un fichier Excel. De cette façon, vos données sont toujours prêtes pour les 
rapports internes et l'archivage. 

21 likes · 3 comments 

Comment

Like Show original

Account

Results: 356

Sumbit

All Date Range Show unread onlyAll time Show filters EXPORT

Mark all 356 as read
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Planifiez et publiez des  
publications locales et des offres  
sur vos Pages de lieu Facebook

uberall Engage offre la possibilité de planifier et publier des actualités et 
des offres spéciales sur toutes vos Pages de lieu Facebook ainsi que sur le 

reste du réseau Listings. 

Créez du contenu à afficher pour les Pages de lieu que vous choisissez ou 
pour l'intégralité d’entre elles, cela vous permet d’avoir une communication personnalisée 
pour chacun de vos établissements. Vous pouvez également planifier vos publications à 
dates et heures ultérieures si vous ne souhaitez pas publier de contenu immédiatement. 

Connectez-vous simplement à l'application uberall, allez dans Feedback & Posting et 
sélectionnez Publish. Au début, vous voyez l'historique de toutes vos publications pour tous 
vos établissements sur Facebook et d'autres plateformes du réseau Listings. Cela vous 
permet de garder une trace de vos messages. 

Pour publier des nouvelles ou des offres pour un ou plusieurs établissements cliquez sur 
Create New Post et suivez les étapes suivantes : 

1. Sélectionner le type de post. 

a. News 
Les posts apparaîtront comme des Publication Facebook habituelles sur vos Pages de 

lieu. 

b. Angebot  
Les posts de type Offer apparaissent comme des Offres Facebook sur vos Pages de 
lieu. Vous retrouverez davantage d’informations sur les offres Facebook ici.

Note : Ceci est rendu possible grâce à l'intégration avancée de l'API Facebook dans 

uberall.

https://www.facebook.com/help/410451192330456/
https://www.facebook.com/help/410451192330456/
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2. Sélectionnez le compte uberall et les établissements spécifiques pour lesquels vous 
souhaitez publier. 

a. Choisissez votre compte avec le menu déroulant account 

b. Choisissez votre établissement avec le menu déroulant locations 

Vous pouvez sélectionner individuellement des établissements, ou tous les établissements du 
compte.  

3. Choisissez sur quelles plateformes du réseau Listings vous voulez publier. 

Nutzen Sie den Titel, um das zentrale Thema der News oder den Inhalt des Angebots zu 

kommunizieren. 

a. Social media platforms  
Sélectionnez cela afin de poster une Publication ou une Offre sur Facebook. 

b. Directories  
Sélectionnez Directories si vous voulez aussi poster des Publications et Offres sur les 

plateformes du réseau Listings (en plus de vos Pages de lieu). 

4. Définissez un titre (Title) pour vos Publications ou Offres 

Utilisez le titre pour communiquer le sujet des Publications ou le contenu de votre Offres. 

5. Entrez le contenu principal de la Publication ou de l’Offres : 

a. Publication (News) : Créez un text concis et pertinent pour vos fans et interagissez 
avec eux directement (par exemple, demandez leur opinion sur un sujet).

Note : Vous pouvez personnaliser le titre pour chacun de vos emplacements. Utilisez 

simplement ces espaces réservés pour le nom de l'emplacement, le code postal, la 

ville, le numéro de téléphone, le site Web ou l’adresse e-mail : 

*|name|* 
*|zip|* 

*|city|* 

*|phone|* 
*|website|* 

*|email|* 

À l'intérieur de votre titre. Dans le message publié, chaque espace réservé sera 
remplacé par les informations respectives de chaque emplacement.
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b. Offre (Offer) Durant tout le processus de création de votre post Engage vous donnera 
sur le côté droit de la page une prévisualisation en direct de votre Publication ou 
Offre, y compris pour les emojis et photos.ouvez d'autres conseils sur la façon de 
créer une Offre Facebook ici. 

6. Lien (Link) 

Si vous créez une Offre, vous pouvez saisir ici l'URL de la page de destination. 

7. Définissez une date de parution pour votre Publication ou une période pour votre 
Offre. Engage vous permet de planifier précisément la publication de vos annonces et de 
définir une période de validité pour vos offres. 

a. Définir une date de parution pour les Publications : 

• Utilisez le paramètre par défaut Publish now ou 

• Définissez une date de début (Start date) et une heure de début (Start time) 

b. Définir une période donnée pour une Offre (Offer) : 

• Définir une date de début et de fin (Start date and end date) 

Durant tout le processus de création de votre post Engage vous donnera sur le côté droit de 
la page une prévisualisation en direct de votre Publication ou Offre, y compris pour les emojis 
et photos.

Note : Vous pouvez ajouter des emojis et / ou des photos à vos actualités et offres. 

Vérifiez le côté droit de la page pour une prévisualisation en direct.

Note : Vous pouvez personnaliser le contenu pour chacun de vos établissements de 

la même façon que vous le faites pour les titres. Utilisez simplement les espaces 

réservés détaillés ci-dessus.

Note : Vous pouvez personnaliser le lien pour chacun de vos emplacements de la 

même manière que vous le faites pour le titre et le contenu. Utilisez simplement les 
espaces réservés détaillés ci-dessus.

https://www.facebook.com/help/410451192330456
https://www.facebook.com/help/410451192330456
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Note : L'infrastructure Facebook Lieux permet d'autres configurations concernant les 

annonces visibles sur les Pages de lieu individuelles.  

Pour compléter les publications de posts Facebook via uberall, vous pouvez 
également relayer tous les posts de votre page principale vers vos Pages de lieu. 

Connectez-vous à votre page principale de Facebook, cliquez sur Paramètres > Lieux 

et modifiez vos paramètres pour Afficher les messages de [page principale] sur vos 

Pages Locales.

Duration: * 27.02.2017 at 16:19

POST

Link: *

4092

*Content:

Analyse gratuite de votre présence en ligne

https://www.uberall.com/fr

Testez la façon dont vos potentiels clients peuvent 
vous trouver en ligne via toutes les plateformes 
pertinentes : annuaires, GPS, applications et systèmes 
de cartographie.

*Title:

*Post on: 

Select locations: * uberall GmbH

OFFERNEWS
*Type of post:

CREATE A NEW POST LIVE PREVIEW

Publish

ENflorian@uberall.com

Invoices

22 Feedback & Posting

Publish

2Inbox

Locations

Accounts

Dashboard

Cancel

Analyse gratuite de votre présence en ligne Get Offer

Testez la façon dont vos potentiels clients peuvent vous trouver en 
ligne via toutes les plateformes pertinentes : annuaires, GPS, 
applications et systèmes de cartographie.

DirectoriesFacebook

DIRECTORIES & STORE FINDER (22)

SOCIAL MEDIA PLATFORMS (1)
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Choisissez uberall maintenant et augmentez votre visibilité sur la plus grande plateforme 
de médias sociaux du monde. 

Optimisez la présence de tous vos établissements sur Facebook. Maîtrisez votre e-
réputation et gérez vos publications avec du contenu ciblé sur vos Pages de lieu Facebook. 

Contactez-nous au +33 (0)1 81 22 12 43 ou r hello@uberall.com 

uberall augmente vos ventes à travers la gestion des données de vos 

établissements, en utilisant l’innovant Marketing Location Cloud. Nous 

permettons aux entreprises de gérer les informations multi-sites dans 

un outil centralisé, enrichissant et sécurisant ces données dans un 
réseau mondiale d’annuaires, d’applications de cartographie, de 

réseaux sociaux et de systèmes GPS.  A travers ce réseau nous 

permettons aux entreprises d’optimiser la visibilité de leurs points de 

vente et d'interagir avec leurs clients. Nos solutions, Engage, Listings 

et Locator, permettent aux entreprises de transformer les interactions en ligne en ventes hors ligne, partout 
dans le monde.. 

uberall a été fondée à Berlin en 2012 par David Federhen, Florian Hübner et Josha Benner. uberall est soutenu 

par des investisseurs de premier plan, United Internet, FUNKE Digital et Project A Ventures. uberall a maintenant 

un deuxième bureau à San Francisco. Ses clients incluent des entreprises renommées comme Vodafone, 

Holiday Inn et Yves Rocher. 

Pour plus d'informations, consultez www.uberall.com/fr et @getuberall.

Mettez en avant vos  
établissements sur Facebook

BIENTÔT

mailto:hello@uberall.com?subject=
https://uberall.com/fr/
https://www.linkedin.com/company/uberall-gmbh
mailto:hello@uberall.com?subject=
https://uberall.com/fr/
https://www.linkedin.com/company/uberall-gmbh

