L'IMPORTANCE
D'ÊTRE PRÉSENT
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
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DÉFINITION
Mettre en place une stratégie digitale est
indispensable aujourd’hui pour apporter de
la visibilité à vos produits, votre marque, ou
encore votre localisation si vous proposez
du retrait de produits chez vous. Une fiche
d’établissement google, un profil Instagram,
une page Facebook sont des outils
entièrement gratuits mais qui nécessite une
bonne utilisation pour en tirer les résultats
souhaités.
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LES RÉSEAUX SOCIAUX
Ce n’est pas toujours simple au quotidien
lorsque l’on gère une entreprise (et qu’il n’y
a pas de community manager dédié) mais il
est recommandé de publier régulièrement
des photos et vidéos sur vos réseaux
sociaux, cela montre que vous êtes actif, et
vous donne une image positive auprès de
ceux qui ne vous connaissent pas.
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FICHE GOOGLE
La fiche d’établissement de Google
est
absolument indispensable. Lorsqu’un
internaute cherche le nom de votre entreprise
sur Google, votre fiche apparaît alors tout en
haut à droite de la page de résultats, on peut
y découvrir les commentaires de vos clients,
vous pouvez également y intégrer vos
produits et tout cela gratuitement. Cette fiche
est
fréquemment
consultée
par
les
internautes afin d’en savoir plus sur une
entreprise. Il s'agit de votre vitrine virtuelle ! Il
est donc impératif de soigner cette fiche
d’établissement, cela passe évidemment par
l’ajout de photos qui donnent envie de se
rendre sur votre site internet. ainsi que la
présence des informations importantes :
adresse du magasin, horaires, numéro de
téléphone, adresse du site web, etc.
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NOS SERVICES
Nous vous proposons un accompagnement
dans votre stratégie digitale. De la formation
si vous souhaitez garder la main sur vos
pages, ou la gestion de vos publications,
après un audit de vos outils déjà mis en
place, nous prenons la main sur vos profils,
et nous nous occupons de tout : de la
rédaction de vos publications, à la
planification des envois pour toucher une
plus large audience. Le paramétrage et
l'optimisation de votre page Google
Etablissement.
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MERCI POUR
VOTRE LECTURE
N'hésitez pas à partager
à vos connaissances.
MERCI !

WWW.FARMAN-COMMUNICATION.COM

