
Création d'une page Facebook1

PROCEDURE 

LIVE SUR FACEBOOK

Comment diffuser en direct 
sa réunion

Depuis votre compte Facebook repérez l'onglet "Créer" en
haut à droite pour créer une page.

Vous devez ensuite choisir une catégorie de page et
compléter les champs d'informations demandés. 

Vous pouvez lancer un live Facebook via un compte, un groupe ou une page Facebook.
Mais pour une diffusion en direct de votre conseil municipal nous vous conseillons
d'utiliser une page Facebook. En tant qu'administrateur vous avez également la possibilité
de partager le live via les pages Facebook des communes associées auxquels vous êtes
collaborateur et de garder votre live pour une diffusion en "replay ".
Si vous n'avez pas encore de page Facebook vous pouvez en créer une en suivant les
étapes suivantes :

Seul l'administrateur de la page peut lancer un direct. Si vous n'êtes pas
administrateur de la page, vous pouvez lui demander de gérer le direct.



Conseils et points de vigilances pour un meilleur LIVE 3

Activation du Live 2

Pour plus de facilité de diffusion de votre réunion nous vous conseillons d'utiliser un
téléphone portable (Androïd ou iPhone) ou autres appareils facile à utiliser avec une
connexion internet. Suivez les instructions pour démarrer votre live :
 
1- Connectez-vous à votre page Facebook
 
2- Cliquez sur l'option "En direct" de votre page. Vous aurez alors l'interface de votre vidéo en
direct qui apparait.
 
3- Vous pouvez ajouter une description de votre live avant de démarrer votre vidéo.

Avant d'activer le Live sur Facebook voici quelques conseils pratiques à mettre en place pour
une meilleur diffusion de votre réunion:
 
1- Si vous faite un live statique (sans mouvement) veiller à stabiliser votre appareil à l'aide
d'un trépied.
 
2- Privilégier une qualité audio en utilisant un micro pour un meilleur rendu de votre vidéo.
Un simple écouteur avec un micro intégré suffit largement. 
 
3- Privilégier un format paysage pour filmer votre séance afin de garantir une expérience de
visionnage optimale sur tablette, mobile et ordinateur. 


