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Facebook est devenu un réseau social incontournable. Par défaut, lorsque vous créez un compte Facebook, celui-ci est visible sous forme d'un profil
Facebook, et comporte certaines limitations :

-Vous ne pouvez pas avoir plus de 5000 amis (c'est déjà beaucoup)
-Vous ne pouvez pas avoir de fans

L'avantage de créer une page Facebook est que vous pourrez être suivi par beaucoup plus de monde. Je ne vous conseille pas d'utiliser ce mode
pour votre compte personnel, sauf si vous êtes amenés à partager des informations avec des inconnu(e)s.

Prêt(e) à franchir le pas ? Alors suivez les étapes de ce tutoriel ...

Sauvegarder vos données Facebook
Cliquez sur la roue dentée en haut à droite, puis sur Paramètres. Cliquez ensuite sur Télécharger une copie de vos données sur Facebook.

Paramètres du compte Facebook

Cliquez sur le bouton Créer mon archive. Saisissez votre mot de passe dans la boîte de dialogue qui apparaît, puis cliquez sur Envoyer et enfin sur
Créer mon archive. Un message de confirmation s'affiche. Cliquez sur Ok. Vous recevrez un mail une fois que votre archive sera prête.

Sauvegarde du compte Facebook

Créer une page Facebook
Cliquez sur la roue dentée puis sur Créer une page. Cliquez ensuite sur le type de page se rapprochant le plus du sujet de votre page (j'ai choisi pour
ce tutoriel le sujet Organisme, Entreprise ou Institution :

Choisissez le sujet de votre future page

Remplissez les champs demandés, cochez la case d'acceptation des conditions générales puis cliquez sur Démarrer.

Remplissez les champs obligatoire (marqués d'une étoile) puis cliquez sur Enregistrer les informations.

Définition des informations de base

Définissez ensuite une photo de profil pour votre page, puis cliquez ensuite sur Ignorer autant de fois que nécessaire pour atterir sur votre nouvelle
page Facebook :

Votre page Facebook est créée. Si vous souhaitez la partager, utilisez l'adresse web que vous avez choisie à l'étape précédente, durant la définition
des informations de base de votre page.

Pour gérer votre page, dorénavant, vous pouvez cliquer sur la roue dentée de Facebook, puis sur Utiliser Facebook en tant que : Votre page :

Gérer les pages
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