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Web 2.0 
 * Le référe ce e t pour les uls 

 Votre business sur le Web, une affaire qui roule 
Créez ou optimisez votre présence sur le Web grâce aux outils et conseils présents dans ce guide.  Communiquer c’est bien, mais le faire correctement, c’est mieux. Le mot d’ordre : Soyez PROFESSIONNEL 
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À PROPOS 
 
Vous souhaitez avoir une présence sur le Web, mais n’êtes pas sûrs de savoir comment vous y 
prendre ? 
Se référencer est une activité chronophage qui demande certaines connaissances. 
Ce sont ces connaissances que je partage avec vous 
Ne vous y trompez pas, si vous pensez qu’une fois les étapes de ce manuel effectuées, vous allez 
pouvoir apparaître en première page des moteurs de recherche en quelques semaines et sans 
dépenser un sou... vous allez être déçu. 
Ce genre de prouesse demande bien plus de moyens. 
Le but de ce manuel est de vous guider à travers la mise en place d’une base de communication 
sur le Web. 
Vous verrez ce qu’il faut faire ou ne pas faire, comment le faire et pourquoi le faire. 
Parce que le community management et le référencement ne sont pas votre métier, vous devez 
pouvoir être capable, après lecture et application de ce guide, d’établir par vous-même, votre 
communication sur le Web 2.0. 
 

Qui suis-je ? 
 

 
Bénéficiant de plus de dix années d’expériences dans le 
domaine cinématographique en Amérique du Nord, à mon 
retour en France, je créel’entreprise Vidéo RVB. 
Basée dans le Sud-Ouest, je réalise des films pour 
professionnels et particuliers. 
Bien vite mon activité s’étend au-delà de la vidéo et je 
complète ma gamme de service en me dotant d’une borne 
photo. Vidéo RVB devient Vidéo RVB Communication. 
 
Gérant moi-même plusieurs comptes de réseaux sociaux 
et sites Web, pour mes activités professionnelles, 
j’accompagne également les jeunes entreprises, 

commerçants, artisans et travailleurs indépendants pour développer leur visibilité sur leWeb en 
offrant un service de création et/ou gestion de réseaux sociaux (Community Management). 
Mes compétences en matière de vidéo et photo me permettent d’offrir un service complet dans 
cette dernière activité. 
 
Tout le monde ne peut pas s’offrir les services d’un community manager ou d’un créateur de site 
internet. Lorsque j’ai commencé mon activité vidéo en 2014, je n’ai pas eu d’autres choix que de 
m’occuper de tous les aspects de mon entreprise ; communication, marketing, multimédia, 
comptabilité, prestations… Bien qu’ayant des bases solides, j’ai tout de même suivi différentes 
formations et conférences sur l’utilisation professionnelle des réseaux sociaux. 
C’est parce que vous êtes nombreux dans mon cas à devoir endosser plusieurs casquettes que j’ai 
décidé de faire ce manuel. 
Il ne pourra pas se substituer à un community manager, puisque vous allez le voir, c’est une 
activité qui va vous prendre énormément de temps. 
Beaucoup d’entre vous n’ont pas forcément des qualités de photographes ou graphistes pour 
présenter du contenu de qualité sur vos plateformes et pour certains, l’orthographe, qui se doit 
d’être impeccable lorsque l’on communique, peut être une barrière. En ce sens, mon travail 
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trouvera toujours son utilité malgré ce guide. 
 

1 - QUELS RÉSEAUX SOCIAUX CHOISIR ? 
 
 
 
 
Dans cet ouvrage, je vais beaucoup m’attacher à 
Facebook, non pas que j’ai des parts de marché 
chez eux (malheureusement), mais parce qu’il est 
le réseau social le plus facile à utiliser pour vous. 
 
 
 
Si vous êtes dans une stratégie B2C (business to 
consummer1) sachez que : 
 
 

 
 
Cela ne veut pas pour autant dire que c’est le meilleur réseau social pour vous et le plus adapté. 
Si vous êtes dans une stratégie purement B2B (business-to-business) dans ce cas, vous vous 
tournerez plus vers des réseaux sociaux tels que LinkedIn ou Viadeo. De même, si votre cible ce 
sont les adolescents, dans ce cas il sera plus judicieux de s’intéresser à des réseaux tels que 
Instagram ou encore Snapchat. Les ados ont tendance à déserter Facebook qu’ils considèrent 
pour la plupart comme has-been ; n’oublions pas que le réseau en 2016 a 12 ans et pour 
beaucoup, ils ont leurs parents en « amis » dessus… 
Savoir avec exactitude quel réseau social vous conviendrez en fonction de votre cible et de votre 
activité demanderait une étude personnalisée et individualisée, ce que je ne peux pas faire dans 
ce guide, que j’ai dû penser pour correspondre aux besoins du plus grand nombre. 

                                                        
1 Traduction : Client 
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De ce fait, vous verrez que Facebook sera beaucoup plus mis en avant que les autres. 
 

 
            © Agence Tiz 
Commençons par le commencement : 
 
Le mot d’ordre : soyez professionnel, et ce du début à la fin ! Je vous conseille de réserver votre 
nom de domaine, même si vous ne comptez pas faire de site internet. Il vous en coûtera qu’une 
quinzaine d’euros par an et cela vous permettra d’avoir des adresses email personnalisées. Ce 
nom de domaine que vous réservez va également vous servir pour le référencement (indexation) 
sur certains moteurs de recherche qui n’accepte pas tous des adresses de réseaux sociaux. Il vous 
suffira très simplement puisque vous ne faites pas de site internet, de rediriger ce nom de 
domaine sur votre URL Facebook par exemple. C’est la première chose que nous allons voir. 

 
 
 
  
 
N. B. Toutes les illustrations (paramétrages) de ce guide 
sont adaptées pour des écrans de bureau 
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2 – NOM DE DOMAINE 
Vous allez dans un premier temps, créer et acheter votre nom de domaine avec OVH, puis vos 

adresses email depuis l’interface administrateur.  

Suivez les étapes de creations dans l’ordre.  

2.1 - ACHAT DU NOM DE DOMAINE 
Allez sur ovh.com 

 

Sélectionnez « WEB » — « Noms de domaine » – « Créer un nom de domaine” 

 

Essayez de trouver un nom de domaine qui reflète au mieux votre activité tout en pensant à sa 

longueur. N’oubliez pas que c’est ce nom qui constituera vos adresses email et peut être plus tard 
le nom de votre site internet. Ex: contact@videorvb.fr 

http://www.videorvb.com/community-management
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Utilisez des mots-clés. Si vous faites du dépannage automobile ne choisissez pas jeanmiauto.fr, 

mais plutôt depannageauto.fr 

 

F.A.Q: depannageauto.fr n’est pas disponible, est-ce que je peux prendre une autre 

extension ? 

Oui vous pouvez, mais les Français ont par réflexe l’habitude de taper. fr et vous prenez le risque 

de les envoyer chez le concurrent. 

Essayez des variantes comme depannage-auto.fr 

  

Dans cet exemple, il vous marque que ce nom de domaine en .fr est disponible. Vérifiez en 

cliquant sur “commander” ou “rechercher” 
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Contrairement à ce qu’indiquer le menu déroulant, il n’est pas disponible. 

À vous de trouver la bonne combinaison pour obtenir votre .fr (ou pas) 

Pour les besoins de l’exemple, j’ai utilisé un .eu 

 

À cette étape, vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter une autre extension, en plus de celle qui 

vous est marquée comme disponible : “Créer d’autres domaines” + “ajouter” 

Exemple : pour mon site videorvb j’ai réservé le .fr et le .com 

J’ai par la suite crée une redirection du .com sur le .fr (ce que nous verrons plus tard pour la 

redirection de votre nom de domaine sur votre compte de réseaux sociaux). 

F.A.Q: Est-ce indispensable ? Ça dépend… envisagez-vous de faire un site internet plus tard ? 

Si la réponse est négative, dans ce cas non ce n’est pas indispensable, voir même inutile dans 

votre cas. 
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Cependant, l’option du site internet n’est pas à négliger et devrait faire partie de vos projets à 

moyen ou long terme, ne serait-ce que pour booster votre référencement sur les moteurs de 

recherche. 

De plus, s’il s’agit juste de faire un site vitrine (et non un e-commerce), avec un peu de temps, de 

curiosité et de patience, vous pourrez le faire vous-même sur des sites gratuits comme Weebly.  

Dans cette optique, à vous de voir en fonction de votre nom de domaine, votre activité et votre 

type de clientèle (anglophone, francophone) si la réservation et l’achat du .com est pertinente ou 

pas, ces deux extensions étant celles que l’on tape par automatisme. 

 

Une fois ces choix opérés, passez à l’étape suivante en sélectionnant le plan Gold. 

 

 

Gardez DNS Anycast  coché 
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Continuez sans sélection d’hébergement 

 

Vous obtenez le résumé de votre commande, il ne vous reste plus qu’à passer l’achat. 
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2.2 - ACHAT ET CREATION D’ADRESSES EMAIL 
 
Une fois votre nom de domaine acheté, accédez à votre espace client sur OVH. 

 

 

N.B: Automatiquement, OVH vous donne la possibilité d’avoir une adresse mail inclus avec 
votre achat de nom de domaine. Seulement, les fonctions sont restreintes. La principale 

restriction étant que vous ne pourrez pas la configurer pour recevoir vos mails sur votre 

smartphone, ou via Outlook, Thunderbird… Vous serez obligé de consulter vos mails sur 

l’adresse du serveur directement. 

Pourquoi s’embêter alors que pour 6 € TTC vous pouvez bénéficier de 5 adresses email ? 

Très utile si vous voulez vous organiser..  

http://www.videorvb.com/community-management
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Exemple : Vous créez un compte Facebook en utilisant info@.... Et sur les informations de 

contact de la page, vous laissez visible contact@... 

Cela vous donnera une idée du type de mails rentrant dans chaque boîte, sans même les 

consulter. 

Si je n’ai utilisé info@.... que pour des inscriptions sur des sites, je sais que tous les mails qui y 

rentreront seront des alertes et notifications provenant de ces sites. 

contact@.... est l’adresse que vous laissez visible sur internet pour toute demande par mail… 

donc (en dehors des spams bien entendu), tous les mails qui y rentreront seront des demandes 

directes de potentiels clients. 

michelp@....n’est disponible que pour vos fournisseurs, personnes à qui vous avez laissé vos 
cartes de visite, etc. 

À vous de vous organiser, sachant qu’en mutualisant vos mails (voir les TUTOS très bien 

d’OVH pour cela : mutualisation sous Android, iPhone, IPAD, Outlook, Mail…) pas besoin de 

faire de déconnexion et reconnexion pour accéder à chacun d’entre eux. 

http://www.videorvb.com/community-management
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La mutualisation (accès à vos boîtes mail en 1 clic), c’est quand meme bien pratique si 
comme moi vous avez plusieurs adresses) 

Si vous n’êtes pas un adepte de l’organisation, vous pouvez aussi ne créer qu’un seul mail sur les 
4 adresses possibles (+ l’adresse postmaster créée automatiquement par OVH) et avoir tout qui 
rentre au même endroit : Spams, mails fournisseurs, clients, notifications des réseaux sociaux, 

sites internet où votre mail va figurer, etc.)  

Ceci étant dit, voyons dans un premier temps, comment acheter puis créer des adresses emails 

depuis votre compte utilisateur. 

 

Vous voici dans votre espace client, à partir 

duquel, vous allez commander un MX 

PLAN 
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Une fois vos mails achetés, retournez dans votre espace client pour les créer. Dans l’onglet 
MAIL, sélectionnez votre NOM DE DOMAINE et AJOUTEZ UN COMPTE. 
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Et voilà, vous avez créé votre nom de domaine et votre adresse mail. 

Je vous invite à présent à regarder les tutoriels sur OVH pour savoir comment configurer la 

réception et l’envoi de vos mails sur tous vos appareils et logiciels de récupération de mail 

(mutualisation) 

Tuto par ici 

Si vous souhaitez accéder à vos mails directement via le serveur, allez sur la page d’accueil 
d’OVH et sélectionnez Webmail. 
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Vous arrivez sur Roundcube, directement accessible à cette adresse: 

https://ssl0.ovh.net/roundcube/ 

 

À présent, il ne reste plus qu’à rediriger votre adresse sur l’URL de votre choix. 

2.3 - À QUOI ÇA SERT ? 
 
Comme évoqué en début de section, certains moteurs de recherche n’acceptent pas les adresses 
provenant de réseaux sociaux. Exemple ici sur le site de Orange. 
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Mais aussi, parce qu’il est plus professionnel sur une carte de visite de voir l’adresse d’un site 
internet que d’une page sur un réseau social quelconque, quitte à ce qu’on atterrisse sur cette 

page tout de même (c’est le second effet Kiss Cool !) 

 

Autre cas de figure : je décide de créer une page Facebook pour mon activité. 

Google est LE moteur de recherche numéro un, donc pour qu’il me donne un coup de pouce côté 
référencement, je vais aussi créer une page sur Google +. J’alimente mon Google +, mais je 

préfère “rediriger” ma communauté sur Facebook qui reste ma vitrine principale… dans chaque 

publication que je ferais sur Google +, j’inclurais l’adresse de mon site internet qui va amener les 
internautes sur ma page Facebook. 

Google et Facebook s’affrontant régulièrement, le premier n’hésite pas à mettre des bâtons dans 

les roues du second et vis versa. (Nous verrons plus tard comment cela se traduit sur Facebook). 

Autrement dit, si vous mettez des publications sur Google + avec des liens Facebook “visibles”, 

il y a de fortes chances que Google vous mette un peu moins en avant qu’en dissimulant un peu 

plus la chose… 
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2.4 - REDIRECTION DE NOM DE DOMAINE 
 
Ne suivez cette étape, qu’une fois votre page professionnelle créée avec une URL personnalisée.  

Ex: facebook.com/videorvbpage et non facebook.com/videorvb/1800000/ts…. (à découvrir 
dans les sections appropriées, un lien de renvoi vous ramènera ici). 

PASSEZ À L’ÉTAPE SUIVANTE SI VOUS N’AVEZ PAS ENCORE D’URL 
PERSONNALISÉE 

Toujours dans votre espace client OVH. Allez dans l’onglet DOMAINES, sélectionnez-le et 

cliquez sur l’onglet “REDIRECTION” puis “AJOUTER UNE REDIRECTION” 

 

Laissez vide et cochez “rediriger aussi www…..” 
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Comme vous le voyez, le Titre, les mots-clés et la description ne sont pas obligatoires, mais 

autant faire les choses jusqu’au bout et bien en remplissant ces champs… 

 

Ça en est fini de la partie OVH. Nous rentrons à présent dans le vif du sujet. 
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FACEBOOK 
PASSEZ PRO 

Ne communiquez pas sur votre page professionnelle 

Comme vous le faites sur votre profil personnel ! 

PROFIL 
PAGE 
GROUPE 
 

LES DIFFÉRENCES 
Profil personnel ou professionnel ? 
Page ou groupe ? 
Profil ou page ? 
 

ASTUCES 
LES 
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3 - FACEBOOK 

3.1 - PROFILS, PAGES ET GROUPES 
Selon les standards de la communauté Facebook 

 
 
 
 
PROFILS : Représentent une personne 
physique uniquement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAGES : Personne morale, entreprise, marque, 
célébrité, commerce, association, etc. 
 
 
 
 
 

 
GROUPES : Se rapprochent des pages pour 
échanger sur un thème. Les groupes ont 
leurs avantages et leurs inconvénients par 
rapport aux pages. 
Avantage (pour n’en citer qu’un) : permet 
d’envoyer des messages dans la boîte de 
réception de tous les membres du groupe (ce 
que vous ne pouvez pas faire avec une page) 
Inconvénient (toujours pour n’en citer 
qu’un, enfin 2.. ) : Vous ne pouvez pas faire 
de publicité sur vos publications et vous 
devez publier vos messages avec votre profil 
Facebook sans avoir la possibilité de le faire en tant que marque ou entreprise. 
 

 
ATTENTION : Ne créez pas de profil Facebook pour votre business. Tel 
qu’indiqué, un profil est une personne physique, donc à terme, Facebook 

supprimera votre profil ou vous suggérera de le transformer en page. 
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Convertir son profil en page 
N.B : Lorsque vous publiez en tant que Page Facebook, seuls les administrateurs voient le nom du 

profil ayant fait la publication. Vos fans n’auront pas accès à cette information. 

3.2 - CRÉATION DE PROFIL FACEBOOK 
 
 

 
RDV SUR VIDEO RVB (BAS DE PAGE) POUR COMMANDER LE 

GUIDE COMPLET 
ET DÉCOUVRIR TOUTES LES ASTUCES DE PUBLICATION ET 

RÉFÉRENCEMENT. 
 

 
ACHAT AVEC VOTRE COMPTE PAYPAL OU CB 

 

http://www.videorvb.com/community-management
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POUR TOUTES QUESTIONS : refpourlesnuls@videorvb.fr 
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