
QUEL TYPE DE COMPTE
FACEBOOK FAUT IL POUR
UN MUSICIEN?
LE 20 SEPTEMBRE 2010  VALENTIN SQUIRELO

Même si la plupart des musiciens sont déjà présent sur Facebook, encore faut il qu'ils
aient choisi le bon type de compte entre le profil, le groupe ou la page. Passage en
revue des subtilités du réseau social.

Même si la plupart des musiciens sont déjà présents sur Facebook, encore faut-il qu’ils aient
choisi le bon type de compte entre le profil, le groupe ou la page. Passage en revue des
subtilités du réseau social.

Facebook, le nouveau Myspace ?
On ne peut plus le nier aujourd’hui, avec ses 500 millions d’utilisateurs dans le monde, une
moyenne de 55 min de connexion par jour et par utilisateur et un trafic supérieur à celui de
Google, Facebook est devenu un site  incontournable. De la même façon que Myspace a
été pendant de longues années (et peut être pour quelques temps encore) un outil essentiel
pour sa présence web en tant que musicien, Facebook tend de plus en plus à avoir ce rôle.

Cependant, au delà d’une utilisation personnelle, le réseau social n°1 révèle de nombreuses
subtilités dès lors que l’on désire s’en serv ir pour développer sa notoriété et sa
communauté de “fans” et d’auditeurs.

Le principal écueil dans lequel bon nombre d’artistes tombent encore, est celui du type de
compte Facebook dont ils se servent pour accroître leur v isibilité.

Les différents types de comptes
Ils sont au nombre de 3, et chacun a vocation à être utilisé dans un cadre bien précis: le
profil, le groupe et la page fan.

LE PROFIL
Le profil a vocation à être votre compte personnel, celui où, en tant qu’indiv idu,
vous agrégez vos amis et vos connaissances croisées (la plupart du temps) dans la vraie
v ie. Sa limite principale, et rédhibitoire en tant qu’artiste, est celle du nombre d’amis, limité à
cinq mille. De plus, vous devez accepter manuellement chacun de vos contacts.

Cependant, le profil peut aussi vous serv ir en tant qu’artiste. En rassemblant vos amis, des
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membres de votre famille, et des personnes connues dans votre v ie off-network , vos
contacts Facebook constituent une base influente que vous pourrez solliciter pour partager
vos contenus.

LE GROUPE
Le groupe a lui pour but de rassembler des communautés autour d’un projet, d’une cause,
ou d’un but commun, souvent avec une échéance à court terme. Les membres du groupe
peuvent discuter entre eux, à la manière d’un forum. Cependant, son potentiel de
communication est très inférieur à celui d’une fan page.

En effet, les publications du groupe Facebook n’apparaîtront pas sur le fil d’actualité des
membres, seuls des messages pourront être envoyés par les administrateurs du groupe,
communication intrusive qui risque v ite d’être perçu comme du spam. Sans compter qu’une
fois que votre groupe aura dépassé les cinq milles membres, cette fonctionnalité ne sera
plus accessible, réduisant quasiment à zéro vos possibilités de communiquer.

Dernière limite, et pas des moindres : impossible de créer une URL personnalisée du genre
http://facebook.com/votrenomdescene. L’adresse de votre groupe se résumera à une URL-
type suiv ie d’une série de chiffre : http://www.facebook.com/group.php?gid=29658663743.

En plus d’être quasi impossible à retenir, cette URL où manque le nom de l’artiste
empêchera un référencement naturel efficace dans les moteurs de recherche..

Pourquoi vous devez créer une page Facebook
C’est la page qui constitue le compte le plus adapté pour un artiste. Elle a été conçue par
Facebook afin de permettre aux marques et aux artistes de faire leur promotion. Tout
d’abord, vous pourrez lui attribuer un username, mais surtout diffuser vos publications sur les
fils d’actualité des gens qui vous “aime”, comme y apparaît l’actualité de vos amis.

Vous allez également avoir accès à des statistiques très complètes: âge, sexe, localisation
géographique, langue de vos fans, mais aussi évolution de la fréquentation et de l’activ ité
de votre page.

La fan page offre par ailleurs des applications : un onglet player  pour écouter directement
vos morceaux, des modules pour synchroniser vos comptes Twitter et Facebook afin de les
mettre à jour en même temps …

Enfin, aucune limite n’est imposé en termes de nombre de “fans” (personnes qui vous “aime”
ou vous “recommande”).

Comment créer votre page Facebook
La première étape va être de se rendre à cette URL
http://www.facebook.com/pages/create.php

http://www.facebook.com/pages/create.php


Pour créer votre page, sélectionnez la catégorie “Artiste, groupe ou personnalité” puis dans
le menu déroulant “Musicien”.

Entrez le nom de page souhaité (vous pourrez le modifier par la suite) et cochez la case “Je
représente officiellement cette personne, entreprise, groupe ou produit et suis habilité(e) à
créer cette Page” .

Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le bouton “Créer une page officielle”.

Ça y est, votre page Facebook est créée ! Vous allez pouvoir mettre en place les éléments
de bases, tels que votre photo, vos informations, publier votre premier statut, etc. Et surtout
la diffuser à vos amis et à vos fans.

Dernière étape développée dans cet article, l’attribution de votre username, c’est à dire de
votre URL Facebook personnalisée de type http://facebook.com/votrenomdescene.

Il vous faut pour cela atteindre le nombre minimum de 25 fans, puis vous rendre sur
http://www.facebook.com/username/, où vous pourrez tester la disponibilité de votre URL,
et l’attribuer à votre page Facebook.

http://www.facebook.com/username/
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OWNIMUSIC
le 20 septembre 2010 - 9:20 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Quel type de compte Facebook faut il pour un musicien ? http://goo.gl/fb/spfBY
This comment was originally posted on Twitter

SQUIRELO
le 20 septembre 2010 - 9:24 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

RT @ownimusic Quel type de compte Facebook faut il pour un musicien ?
http://goo.gl/fb/spfBY
This comment was originally posted on Twitter

IAM_CM
le 20 septembre 2010 - 9:25 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

RT @ownimusic: Quel type de compte Facebook faut il pour un musicien ?
http://goo.gl/fb/spfBY
This comment was originally posted on Twitter

MEDIAMUS
le 20 septembre 2010 - 9:28 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

RT @squirelo RT @ownimusic Quel type de compte Facebook faut il pour un
musicien ? http://goo.gl/fb/spfBY

ATTENTION : vous attribuez définitivement ce username à votre page, vous ne pourrez plus
JAMAIS en changer, ni le lier à une autre page.

Vous avez désormais votre page Facebook, correctement configurée avec votre
username. C’est maintenant que les choses sérieuses commencent: diffuser du contenu
régulièrement et construire votre communauté sur le réseau social !

Vous allez également pouvoir allez plus loin dans la personnalisation de votre page,
notamment en y intégrant du son et des applications. Des sujets que nous ne manquerons
pas de traiter dans les semaines qui v iennent sur OWNImusic.

___
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This comment was originally posted on Twitter

JN
le 20 septembre 2010 - 9:29 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Wow merci pour l’tuyau !
Dites, vous qui êtes à la pointe, est-ce que vous savez comment on crée une adresse
MSN ?…

ITSPOP
le 20 septembre 2010 - 9:40 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

RT @ownimusic: Quel type de compte Facebook faut il pour un musicien ?
http://goo.gl/fb/spfBY
This comment was originally posted on Twitter

LARACHACHA
le 20 septembre 2010 - 10:24 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Quel type de compte Facebook faut il pour un musicien? http://owni.in/9yVjF6
#owni
This comment was originally posted on Twitter

OWNI
le 20 septembre 2010 - 10:26 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Quel type de compte Facebook faut il pour un musicien ? http://goo.gl/fb/spfBY
via @ownimusic
This comment was originally posted on Twitter

TOODEESTEVE
le 20 septembre 2010 - 10:26 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

RT @owni: Quel type de compte Facebook faut il pour un musicien ?
http://goo.gl/fb/spfBY  via @ownimusic
This comment was originally posted on Twitter

KLED
le 20 septembre 2010 - 10:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Quel type de compte Facebook faut il pour un musicien? http://goo.gl/L1vN
This comment was originally posted on Twitter
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SERGEPENALVER
le 20 septembre 2010 - 10:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Quel type de compte Facebook faut il pour un musicien? http://owni.in/9yVjF6
#owni
This comment was originally posted on Twitter

OLIVNUMERIMUSIC
le 20 septembre 2010 - 11:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

? @owni: Quel type de compte Facebook faut il pour un musicien ?
http://goo.gl/fb/spfBY  via @ownimusic
This comment was originally posted on Twitter

NICOLASFOLLIOT
le 20 septembre 2010 - 11:22 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

RT @ownimusic: Quel type de compte Facebook faut il pour un musicien ?
http://goo.gl/fb/spfBY
This comment was originally posted on Twitter

WADHAHJEBRI
le 20 septembre 2010 - 11:40 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@Cinephole Quel type de compte Facebook faut il pour un musicien?
http://t.co/JUV1DdS via @ownimusic
This comment was originally posted on Twitter

DARK_DANDY
le 20 septembre 2010 - 21:11 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Quel type de compte Facebook faut il pour un musicien? http://bit.ly/9CM8My
This comment was originally posted on Twitter

_AZERTI
le 20 septembre 2010 - 22:25 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

RT @ownimusic: Quel type de compte Facebook faut il pour un musicien ?
http://goo.gl/fb/spfBY
This comment was originally posted on Twitter
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OLI_MENI
le 20 septembre 2010 - 22:32 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

RT @ownimusic: Quel type de compte Facebook faut il pour un musicien ?
http://goo.gl/fb/spfBY
via @_AZeRTi
This comment was originally posted on Twitter

CAYCE_P_
le 21 septembre 2010 - 12:26 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Quel type de compte Facebook faut il pour un musicien? http://owni.in/9yVjF6
#owni
This comment was originally posted on Twitter

SOCIALIZFR
le 21 septembre 2010 - 21:10 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Quel type de compte Facebook faut il pour un musicien? http://owni.in/9yVjF6
#owni
This comment was originally posted on Twitter

ADNGOLD
le 21 septembre 2010 - 21:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

RT @Socializfr: Quel type de compte Facebook faut il pour un musicien?
http://owni.in/9yVjF6 #owni
This comment was originally posted on Twitter

ELIE_P
le 21 septembre 2010 - 21:13 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

J’ai fait un peu de recherche à ce sujet, et une application m’a particulièrement
séduite:
http://www.facebook.com/bandpage
Élie.

MIKAELDORIAN
le 21 septembre 2010 - 21:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

“@Socializfr: Quel type de compte Facebook faut il pour un musicien?
http://owni.in/9yVjF6 #owni”
This comment was originally posted on Twitter
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ELIE_P
le 21 septembre 2010 - 21:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

http://www.facebook.com/bandpage RT @Socializfr Quel type de compte
Facebook faut il pour un musicien? http://owni.in/9yVjF6 @ownimusic
This comment was originally posted on Twitter

BALBUTIEURDUNET
le 21 septembre 2010 - 23:00 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

RT @Socializfr Quel type de compte Facebook faut il pour un musicien?
http://owni.in/9yVjF6 #owni
This comment was originally posted on Twitter

AUREN
le 30 septembre 2010 - 17:54 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Juste génial….

COPPER CUPOLAS
le 11 novembre 2011 - 1:18 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

That was clever. I’ll be stopping back.

VALENTIN SQUIRELO
le 20 septembre 2010 - 16:29 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est sur que pour pas mal de personne cet article traite de quelque chose
d’évident, mais il s’adresse avant tout aux musiciens néophyte du web. Le but est de
leur donner les clés de base pour développer leur présence web. Et au vu du nombre
de groupes, ne serait ce qu’en France, qui n’ont pas de page mais un profil ou un
groupe, cet article à un réel intérêt. Mais ne t’inquiète pas, il y aura aussi des articles
plus “à la pointe” ! N’hésite pas également à nous en proposer.
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