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Enchanté :)  
Je m’appelle Dylan Fortin, président 
fondateur chez FortX Marketing, une 
entreprise spécialisée en web 
marketing.  

Malgré l’allure de “ Gars relax sur le 
Mont Royal” que je me donne sur cette 
photo, je suis quelqu’un qui travaille 
énormément. 

Bref, je ne vous retiens pas plus, j’aurai 
d’autre occasion de faire ma “mémère” 
et de parler de moi. Bonne lecture !



Félicitation !!
Avant tout, je tiens à vous 
féliciter d’avoir téléchargé 

ce guide. 

Les stratégies et les astuces 
que vous y découvrirez sont 

prouvés. 

Donc, n’ayez pas peur d’user 
la mine de votre crayon et 

prenez des notes! 



Secret #1

C’est avec des j’aimes 
que l’on fait des j’aimes

 



En quoi cela 
consiste ?

Si vous avez déjà fait un 
post Facebook vous avez 
sûrement remarqué les 
mentions “ j’aime “ ou 

autres. 

Saviez-vous que vous 
pouvez inviter tous ceux qui 
ont interagi avec votre page 

à aimer votre page? 

Avez-vous envie de voir ce 
que ça donne 

concrètement? Si oui, allez à 
la page suivante  



Exemple Concret

Attention! 
Il est important de noter qu’il faut 

ABSOLUMENT que vous soyez dans 
votre gestionnaire de page pour que 

cela fonctionne.

Premièrement :

1- Allez dans votre gestionnaire 
de page.

2- Cliquez sur le petit pouce bleu 
d’une de vos publications. 
( voir la flèche verte )



Exemple concret (suite)

Parmis les gens ayant réagis à votre 
publication, il est fortement probable 
que certains d’entre eux n’auront pas 
encore aimé votre page.  

 En cliquant sur le bouton “inviter” 
(encerclé en vert) cela enverra une 
notification à ces personnes et vous 
remarquerez que bons nombres d’entre 
eux viendront aimer votre page. 

Pratique n’est-ce pas ? 



Récapitulatif

1- Allez dans votre gestionnaire de 
page. (essentiel)

2- Cliquez sur le petit pouce bleu 
d’une de vos publications. (voir la 
flèche verte) 

3- Cliquez sur tous les boutons 
“inviter” possibles. 

4- Regardez votre nombre de 
“j’aime” augmenté.  

Nous allons maintenant 
découvrir le secret #2. 
Vous y découvrirez un outil 
révolutionnaire au potentiel 
incroyable.  



Secret #2

Utilisez les chatbots dès 
maintenant ! 

 



Qu’est-ce qu’un 
chatbot ?  

Un chatbot c’est comme une 
secrétaire, un vendeur ou 

encore un membre du 
services client. Tout ça en 

même temps et 
automatiquement.  

C’est aussi : 
Une révolution! Il ne fait 

aucun doute que le chatbot 
sera beaucoup plus utilisé 

que le Email. 

 

 



La révolution est en 
marche !  

 

 

 

Nous sommes là

Pour l’instant, un chatbot est plus 
qu’abordable. Certains sont gratuits! 
Mais plus le temps avancera; plus le 
prix de ceux-ci augmentera. 

C’est pour cette raison qu’il est grand 
temps que vous vous procurez votre 
chatbot le plus vite possible. Car tôt 
ou tard, il vous en faudra un 
croyez-moi. 



 

Pas du tout, aucune ligne de 
code à écrire. 0, nada, rien !  

Comment le chatbot me 
rapportera plus de fan ?

1- Avec votre chatbot, vous 
pourrez faire des appels à 
l’action à vos fans pour qu’ils 
fassent connaître page à 
leurs amis.

2- Vous pourrez intégrer 
votre chatbot à différentes 
stratégies afin de booster 
vos résultats. Nous en 
verrons plus tard.    

 

 

 

Faut-il être programmeur 
pour monter un chatbot ?



Quel logiciel 
utiliser?  

Je vous conseil d’utiliser 
Manychat. C’est un logiciel 

très complet que j’utilise 
moi-même. Il est 

relativement facile 
d’utilisation ! 

https://manychat.com

 

 

https://manychat.com/


En Bref
Un chatbot est un outil de 

communication et de marketing 
très puissant. Il sera bientôt un 

acteur majeur et 
incontournable sur le web. 

En appliquant les bonnes 
stratégies, le retour sur 

investissement d’un chatbot est 
juste, incroyable! 

Bref, je vous laisse en 
découvrir plus par vous-même, 
nous allons maintenant voir le 

secret #3 définitivement un 
“must”!

 

 

 

 



Secret #3

Les concours 

 



Une stratégie très 
puissante  

En mon sens les concours sont 
un des meilleures façons de 
gagner rapidement un grand 

nombre de fan sur votre page. 

La seule chose que vous avez 
besoin est d’un prix 

suffisamment alléchant ( entre 
50$ et 100$ c’est largement 
suffisant ) pour pousser les 

gens à partager votre 
publication. 

 

 

 



Comment Faire ?

Voici les 5 règles d’or pour maximiser 
les résultats de votre concours. 

1- Trouver un prix intéressant (d’une 
valeur entre 50 et 100 dollars). 

2- Faites des appels à l’action. Par 
exemple, annoncez que pour confirmer 
son inscription la personne doit 
mentionner le nom de deux de ses 
amis, partager votre publication, ou 
encore aimer votre page. Soyez créatif! 

3- Soyez éthique! Faites un réel 
concours avec un réel gagnant.

4- Si vous utilisez un chatbot, envoyer 
un message privé à tous vos abonnés 
pour les aviser qu’un concours est en 
cours. 

5- Faites plusieurs publications au sujet 
de votre concours. Vous maximisez vos 
chances de faire connaître votre 
concours.  

*Bonus : mettez une belle image de 
votre prix afin d’attirer l’attention et de 
donner plus envie.



Voici un exemple concret

Certes, cet exemple est très 
basique, mais il contient tous les 
éléments réussir. Après, c’est à 
vous d’être créatif. :)



Un autre exemple parfait

Si vous voulez d'autres exemples 
de bons posts, je vous conseille 
de visiter cette page : 
https://bit.ly/2GjUt3N
 

https://bit.ly/2GjUt3N


En résumé :

1- Prix Intéressant (50$ à 100$).

2- Appel à l’action.

3- Rester éthique.

4- Avec votre chatbot ( si vous en 
avez un) , informer par message 
privé à propos du concours.  

5- Faites plusieurs publications. 

 

Bonus: mettez une belle image!
 



Secret #4

Les Hashtags

 



Un potentiel 
surprenant

 

Dans ce chapitre, je vais vous 
montrer plusieurs petits 

astuces simples à appliquer, 
mais qui vous ferons gagner 

énormément de “ j’aime “ 

 

 

 

 



Première Astuce
Les “Hashtag” 

Beaucoup sous-estime le 
potentiel des hashtags. Ce qui 
est important de savoir c’est 

qu’ils vous aident à atteindre 
votre public cible et, plus 

important encore, ils aident 
votre public cible à vous 

trouver! 

#ViveLesHashTags 

 

 

 

 

Voici un article qui explique ce 
qu'est le Hashtag : 
https://c-marketing.eu/hashtag/

https://c-marketing.eu/hashtag/


Comment utiliser 
les hashtags  

Pour toucher le plus de 
personne possible, je vous 
conseille d’utiliser plusieurs 

hashtag allant du plus général 
au plus précis. Tout en restant 
dans la thématique de votre 

activité.

Par exemple: 

Disons que je gère un restaurant à 
Montréal appelé “Fred Poulet”. 
Les hashtag utilisés seraient:  
#restaurant , #restaurantdepoulet 
#restaurantamontreal , #fredpoulet

 

 

 

 



Comment utiliser 
les hashtags ? 

C’est simple: mettez ce 
symbole “#” devant un mot. 

Pour toucher le plus de 
personne possible, je vous 
conseille d’utiliser plusieurs 

hashtag allant du plus général 
au plus précis. 

Par exemple: 

Disons que je gère un restaurant à 
Montréal appelé “Fred Poulet”. 
Les hashtag utilisés seraient:  
#restaurant , #restaurantdepoulet 
#restaurantamontreal , #fredpoulet

 

 

 

 



 Bonus

Voici un petit astuce bonus, je vous 
conseille d’utiliser des hashtags 

uniques pour vos concours si vos 
abonnés doivent partager de 

l’information. Vous pourrez plus 
facilement tracer les personnes 

participant au concours. 

Voici un exemple concret de 
l’utilisation des hashtags



Secret #5

Faites de appels à 
l’action

 



Qu’est-ce qu’un 
appel à l’action 

 

Un appel à l’action c’est 
simplement une phrase            

(préférablement impérative) qui 
invite les gens à faire une 

action demandée. Bien utilisé, 
les appels à l’action sont très 

efficaces pour faire interagir les 
gens. 

 

 

 

 

 

 



Voici des exemples 

- Aimez et partagez ! 
- Mentionne le nom d’un de 

tes amis qui pourraient 
être intéressés. 

- Partage/Aime/Commente !
- Dis nous ton avis dans les 

commentaires!
- Mentionne le nom de deux 

de tes amis. 
- Dis nous ce que tu en 

penses.
- Dis nous quel est ton 

repas préféré! 
- Envoit une photo de 

(exemple) ton animal de 
compagnie dans les 
commentaires.

 

 

 

 

 

 

Soyez créatif et adaptez les 
appels à l’action à votre page et 
votre contexte !



Comment faire pour que ça 
fonctionne ? 

Pour avoir un maximum 
d’interaction, votre contenue doit 
apporter quelque chose à votre 
audience. Cela peut être une 
émotion, des connaissance 
intéressante ou encore de la 

valeur. 

Les plus efficaces en mon sens 
sont les publications qui 
partagent une émotion.



BONUS 

Pour faire découvrir votre page, 
rejoignez avec votre compte 

personnel des groupes facebook 
en lien avec la thématique de 
votre entreprise. Essayez de 
connaître vos client et leurs 

intérêts. 

Dans ses groupes vous pourrez 
partager vos produits ou vos 

services pouvant intéresser les 
gens. Ne le faites pas de façon 
agressive! Prenez le temps de 

vous faire connaître par les 
membres, interagissez avec la 

communauté. 

Puis, une fois à l'aise, partager ce 
que vous offrez. Et lorsque vous 
le faites, essayez de partager les 

bénéfices de votre produits. 



Soyez prêt! 

Surveiller vos messages 
Facebook. Je vous enverrai 

bientôt un message que 
vous ne voulez pas rater! 

Je ne vous en dis pas plus...    



Félicitation!

 Vous avez officiellement 
découverts 5 secrets pour 

booster ses mentions 
“j’aimes” pour sa page, sans 

dépenser des millier de 
dollars en publicité.   

C’est maintenant votre tour 
d’appliquer ces techniques 
pour votre page et de voir 
votre audience grandir !



Par Dylan Fortin


