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Comment fusionner des pages pdf

Avez-vous plusieurs pages Facebook pour votre activité ? Vous êtes-vous déjà demandé comment lier deux pages sur Facebook ? Gardez à l’esprit que c’est possible, mais Facebook ne facilite pas votre travail! Bien qu’il ait été assez simple avant, en utilisant un lien dans l’administration du site, il n’est pas aujourd’hui!
Facebook, malheureusement, a changé à plusieurs reprises son interface (et probablement aussi son avis sur elle) et plus de trace de cette possibilité dans l’admin! La recherche dans la section Aide Facebook fait également référence à une vieille explication pointant vers un mystérieux bouton Page Merge qui n’existe
plus... [contentblock id-4 img-gcb.png] Alors, que faire pour connecter deux pages Facebook? C’est simple, il suffit d’avoir un lien direct vers votre page Facebook pour fusionner les pages (en fait, pour être précis, j’ai 2 liens menant à différentes pages comme nous le verrons). Avant de pouvoir demander un lien à partir
de pages, vous devrez d’abord considérer quelques éléments : - Vous devez être administrateur de ces Pages et être connecté à votre profil personnel. La connexion est irréversible - des mentions J’aime et des visites seront ajoutées à votre page de destination. La connexion ne sera acceptée que si les deux parties
sont vraiment très similaires... - Il est possible de combiner plusieurs pages en même temps. Facebook pointe quelques exemples qui ne seront pas acceptés: Produit de marque: Coca-Cola lumière à Coca Cola Passion dans la marque: J’aime Pepsi à Pepsi International dans le pays: Facebook à Facebook France
Lieu: Kitkat France à Kitkat Espagne Si les pages de fusion ne rentrent pas dans ces catégories, alors essayez! Pour fusionner des pages, 2 possibilités : Pour la première, qui est la plus simple, vous devez aller à l’une des pages pour fusionner, être connecté à votre profil personnel et cliquer sur le paramètre, puis dans
la partie générale, vous allez fusionner les pages et cliquez sur modifier, puis cliquez sur fusionner des pages en double , puis vous serez en mesure de sélectionner 2 pages à fusionner. Ensuite, si vous n’avez pas de messages après quelques jours, essayez l’autre page en cliquant ici. N’hésitez pas à me tenir au
courant des résultats dans les commentaires ci-dessous! [contentblock id-4 img-gcb.png] Aujourd’hui, nous résumons une question récurrente : comment puis-je lier deux Pages sur Facebook ? Si vous avez deux pages similaires, vous pouvez les fusionner. Toutefois, pour être efficace, certains critères doivent être
remplis. Demander un lien de page Pour lier deux pages Facebook, les conditions suivantes doivent être remplies : Vous devez être administrateur des deux pages Ces pages ont des noms similaires et représentent les mêmes avoir la même adresse s’ils ont des emplacements physiques Si ces conditions sont
remplies, suivez le chemin ci-dessous : accédez à Sélectionner deux pages à fusionner, puis cliquez sur Continuer sur La demande de connexion Note avant d’envoyer la demande de connexion assurez-vous que les campagnes actuelles ne renvoient pas facebook.com/pages/merge à la page que vous souhaitez
supprimer. Une autre information importante est qu’après avoir passé une demande, vous ne pouvez plus annuler les fusions de pages. Les personnes qui aiment votre Page seront informées de la connexion. Veuillez noter que ce processus peut prendre plusieurs jours. Téléchargez une copie de ma page Lorsque je
me connecte, le contenu de la page liée (publications, photos, nom d’utilisateur...) sera supprimé. Cela est donc possible pour ceux qui veulent télécharger et enregistrer le contenu du site. Ce fichier contient : Tout le contenu partagé sur le site par les administrateurs Liste des personnes qui jouent un rôle sur la page
Description Des paramètres de page récents Informations de la section Informations Pour télécharger une copie de la page, Suivez le chemin ci-dessous : Cliquez sur Paramètres en haut de la page Générale, cliquez sur Page De téléchargement (en bas de la page) Cliquez sur Télécharger la page Enfin, cliquez sur
Démarrer, puis démarrez le téléchargement Lorsque le fichier est prêt, vous recevrez un e-mail ou une notification selon les paramètres de confidentialité configurés. Dans ce courriel ou notification, cliquez sur la page Télécharger et entrez votre mot de passe. Vous n’avez que 4 jours pour télécharger, après ce temps le
lien vers le fichier expirera. Photo: Will Francis / Unsplash 11 octobre 2019 Fusionner deux pages Facebook, c’est un peu comme renommer une page Facebook (expliquée ici)... mais deux fois plus compliqué! Tout d’abord, les conditions préalables. Pour lier deux Pages sur Facebook, vous devez être en mesure de
voir l’option de fusion dans le gestionnaire de pages. Si vous ne le voyez pas, c’est parce que Facebook a des doutes sur l’authenticité de votre page (vous savez, un petit badge bleu). Par conséquent, vous devez passer par le processus de vérification de la page. Ensuite, vous devez être l’administrateur de chaque
page, et les deux pages doivent avoir la même adresse physique, représenter la même chose et avoir le même nom. Le dernier élément ne peut pas être surévalué. En fait, plusieurs gestionnaires communautaires ont tenté de fusionner les pages séparées de l’entreprise à la suite de la prise de contrôle - et se sont
laissés avec un refus automatique. Et ceux qui ont poussé à travers ce processus avec un appelant de support technique ont également d’abord eu leur demande rejetée. J’ai vécu exactement ce problème, explique Mélanie Ménard, consultante numérique chez Nutrinor. Dans notre cas, demandé que nos deux sites se
terminent avec le même nom: Nutrinor Hardware Stores. Dans le cas contraire, le feu vert n’a pas pu être obtenu. Pour renommer votre Page Facebook, il est préférable d’effectuer quelques petits changements consécutifs tout en maintenant la continuité dans votre nom de page (Pour mieux comprendre, vous pouvez
vous référer à l’article ci-dessous). Lorsque ma demande de changement de nom a été acceptée, poursuit Mélanie Ménard, j’ai demandé que deux pages soient fusionnées, mais j’ai refusé... ne pas être en mesure de me dire pourquoi. J’ai contacté le support Facebook quelques jours plus tard, et cette fois la demande a
été acceptée! Je suis la preuve vivante que nous pouvons le faire. Ne lâchez pas! Avertissements importants Avant d’aller de l’avant avec une fusion des parties, vous devez savoir - et accepter - qu’il y aura des pertes de contenu qui résulteront de la transaction. Facebook supprimera tout le contenu de la page
fusionnée, à l’exception des mentions J’aime et des visites qui seront intégrées à la page hôte. Pensez-y parce qu’une fois que vous commencez le processus, vous ne pouvez plus revenir en arrière, avertit Facebook. Toutefois, vous pouvez toujours télécharger tout le contenu de la page en accédant aux paramètres
généraux et en sélectionnant Page de téléchargement. Ainsi, vous pouvez faire une copie de la page pour la supprimer. Le dernier point est que Facebook fait un appel publiquement, sans préavis, quand il le juge approprié. Les gestionnaires communautaires ont été surpris que leur proposition ait été acceptée, mais
sans aucun changement... D’après l’expérience cm que nous avons consultée, il peut parfois prendre une à deux semaines pour que le changement soit visible et efficace. Patience alors... et bonne chance! Ressources Facebook : Retrouvez tous nos conseils pratiques dans cette section. Avez-vous un sujet
intéressant? Consultez notre formation sur les annonces Facebook payantes. Ou celui sur la gestion de la communauté sur Facebook. Facebook est un outil incroyable! Vous pouvez corriger certains bugs du passé pour continuer avec facilité. Avez-vous deux pages Facebook ou plus sur le même sujet? Il est possible
de les combiner pour n’avoir qu’une seule page Facebook! Pourquoi lier deux pages sur Facebook ? En fait, il est dans votre meilleur intérêt de lier vos deux sites similaires! Avec cette fusion, vous recueillerez des mentions J’aime et des visites sur le site dont vous voulez vous débarrasser. De plus, votre communauté
sera en mesure de vous trouver plus facilement. Vous n’aurez plus à vous demander quelle page convient pour consulter vos informations. Attention! Vous perdrez tout le contenu sur la page dont vous voulez vous débarrasser. Et il n’y a pas de retour en arrière. Donc, si vous vous souciez de certaines photos, assurez-
vous de les enregistrer avant de fusionner. Quand est-il possible de se connecter? Vous pouvez fusionner les Pages Facebook si, par exemple, vous avez créé une Page pour chaque magasin de votre ville. Toutefois, vous devrez remplir certaines conditions pour continuer à vous connecter : vous devrez être
administrateur des deux pages Facebook. Les deux parties doivent avoir des noms similaires. Les deux parties devraient avoir la même fonction. Les deux parties doivent avoir la même adresse physique. Comment puis-je lier deux pages sur Facebook ? Vous pouvez fusionner deux pages en quelques étapes. Rendez-
vous à com/pages/merge. 2. Tout d’abord, sélectionnez la page que vous souhaitez conserver et l’autre page que vous souhaitez fusionner. Cliquez sur Continuer. 3. Demande de presse une fusion. Avertissement : après le début du processus, vous ne pouvez pas annuler la fusion de page. Rendez la vie plus facile
pour vos fans et vos clients avec une seule page Facebook! Psst, nous pouvons le faire pour vous si vous nous confiez la gestion de votre Page Facebook. Facebook.
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