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Partager un événement du site sur Facebook

Dans ce tutoriel on va voir :
•

comment partager une annonce d’événement sur Facebook

On repart de l’annonce « Conférence à Brioude » qui a été précédemment créée
(voir tutoriel « Annoncer un événement »).
Si l’annonce est encore à l’état de brouillon, il faut retourner dans l’éditeur
(voir tutoriel précédent) et cliquer le bouton « Publier » :

Ensuite, on clique le lien « Voir l’article » dans la bande noire au sommet de la
page, ce qui permet d’afficher l’article (maintenant visible en public).
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Au bas de l’article se trouve un bouton Facebook qu’il suffit de cliquer pour
partager cette annonce sur Facebook :

Si tout va bien, on voit apparaître l’annonce avec son titre, son résumé et son
image mise en avant. Si l’image n’apparaît pas, il faut lancer la procédure
« Corriger Facebook » décrite plus loin.
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Voici l’annonce (avec l’image correcte) :

Attention : ne pas cliquer « Publier sur Facebook » tout de suite car le partage
se ferait « sur votre journal ». On veut que le partage ait lieu sur la page
Facebook « MichelTouret ».

Pour cela on déroule le menu en haut à gauche pour sélectionner « Partager
sur une page que vous gérez » :
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On voit alors apparaître les noms des pages que l’on gère, et on choisit
« MichelTouret » comme nom de page et comme auteur (« Publie en tant
que ») :

Il est recommandé d’ajouter un texte incitatif très court au-dessus de l’image,
par exemple :

Enfin, il suffit de cliquer le bouton « Publier sur Facebook » pour terminer
l’opération.
➡ Aller sur la page « MichelTouret » de Facebook pour vérifier que l’annonce
est visible et correcte : https://www.facebook.com/AtelierMichelTouret/
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Corriger Facebook
Il arrive qu’au moment de partager l’annonce sur Facebook l’image mise en
avant n’apparaisse pas. Voici la procédure pour y remédier. Cette méthode
fonctionne pour tous les partages sur Facebook.
On peut commencer par fermer le dialogue de partage sur Facebook et
recharger la page de l’annonce en cliquant le bouton « Actualiser la page
courante » (flèche sur ¾ de cercle) :

Refaire le partage. Si l’image n’apparaît toujours pas, copier l’URL de la page
(pour cet exemple, https://michel-touret.fr/conference-a-brioude-le-1er-avril2019/), ouvrir un nouvel onglet et aller sur le site « Debugger Facebook ».

On a mis un marque-pages vers ce site dans la barre de Firefox :

Son URL est https://developers.facebook.com/tools/debug/
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Il suffit de coller l’URL de la page à corriger comme ci-dessous, puis de cliquer
le bouton « Débuguer » :
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Si l’opération a réussi, l’image apparaît bien dans les données collectées par
Facebook :

Si ce n’est pas le cas, il faut cliquer le bouton « Re-collecter », éventuellement
plusieurs fois à quelques secondes d’intervalle, jusqu’à ce que l’image
apparaisse.

On retourne alors à l’annonce (qui est dans un autre onglet), on clique le
bouton « Actualiser la page courante » (flèche sur ¾ de cercle) puis on clique
l’icône Facebook pour essayer de nouveau le partage. L’image doit apparaître.
Si ça ne marche pas, quitter Firefox puis le relancer et refaire l’opération de
partage.
Toute cette cuisine dépendant de mises à jour de « mémoire cache » et d’un
registre de Facebook, le résultat n’est pas facile à prévoir. Me contacter en cas
de difficulté…
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