
Automatiser vos publications

📅 Écrit le : 24/12/2020

⏱ Temps de lecture : 2min

Gérer le contenu publié sur ses réseaux sociaux, c'est souvent une plaie. Surtout quand
on n'a pas de community manager.

Mais du coup, comment faire pour être sûr de publier du contenu régulièrement en
respectant le même style à chaque fois ?

C’est ce que l’on va vous expliquer grâce à notre Growth Recette du jour ! 🧪

Temps de préparation : 1 h
But : Automatiser l’animation de vos réseaux sociaux
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Ingrédients :

- 1x Compte sur le réseau social de votre choix
- 1x Compte Buffer
- 1x Blog

Préparation

En premier lieu, vous allez créer un compte sur le site de Buffer. Puis vous allez installer
le plugin Buffer sur votre site internet.

Ensuite, lors de la configuration du plugin, vous devrez créer un “squelette” avec des
variables de personnalisation. Cela permettra à Buffer de publier vos articles d’une
certaine façon sur le réseau social de votre choix dès lors qu’ils sont publiés sur votre site
internet.

Par exemple, dans la capture d’écran ci-dessous, vous pouvez voir les variables {title} /
{content (1200} / {URL}.

Ces variables feront en sorte lors d’une publication de l’article sur LinkedIn de mettre le
titre. Puis le contenu de l’article (limité à 1200 caractères pour ne pas dépasser la limite
de LinkedIn). Et enfin un “lisez la suite sur :” qui emmène vers l’URL de l’article sur le site
internet.

Vos articles partagés sur LinkedIn auront tous cette forme-là, pratique non ? 😉

Ne vous inquiétez pas, Buffer ne va pas le publier instantanément. Il va le mettre dans
une file d’attente avant d’être envoyé automatiquement dans la soirée ou le lendemain.
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Le conseil du savant fou :

Les horaires par défaut de Buffer dépendent du réseau social sur lequel vous voulez
partager votre article. Nous vous conseillons de les laisser par défaut, car elles sont
optimisées pour que vous ayez la meilleure visibilité possible.

Dans tous les cas, vous pourrez aller sur Buffer juste après la publication de votre article
pour régler le jour où vous voulez partager votre article s’il ne vous convient pas.

Voilà comment vous pouvez maintenant gérer l’animation de n’importe lequel de vos
réseaux sociaux automatiquement. À bientôt pour une prochaine Growth Recette ! 🧪

DÉCOUVREZ NOS LIVRES BLANCS ET GUIDES,

Pensés pour VOUS, écrits par NOUS !
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