
 

 

TUTORIEL LINKEDIN - PAGES ENTREPRISES 

Dans ce tutoriel, je vous partage 5 trucs pour vous permettre de bien utiliser votre page 

Entreprise. 

Afin de commenter une publication au nom de votre page Entreprise, vous devez 

suivre ces étapes:  

1. Identifier votre numéro de compagnie 

1. Pour trouver le numéro, ouvrez votre page entreprise en mode administrateur. 

2. Dans l'URL en haut, repérez les numéros entre les termes company et admin. 

3. Dans l'exemple suivant, j'ai remplacé mes numéros par 1: 

https://www.linkedin.com/company/1111111/admin/ 

 



 
2. Ouvrez la publication en question sur une autre page en cliquant sur les trois petits 

points en haut à droite, en sélectionnant copier le lien vers le post et en collant le tout 

dans une nouvelle fenêtre (voir images ci-dessous). 

  

3. Copier et coller la formule suivante ?actorCompanyId= à la fin de l'URL en rajoutant 

votre numéro de compagnie à la fin. Ex : ?actorCompanyId=1111111 

 

4. Appuyez sur la touche Entrée. Puis, commentez, aimez, partagez avec votre compte 

entreprise ! 



 

 

Si vous désirez augmenter votre nombre d'abonnés, vous pouvez maintenant 

utiliser cette fonction! 

 

Depuis quelques mois, LinkedIn a remis sa fonction Inviter des relations à suivre en place. 

Cette fonction avait été lancée, puis retirée, en 2019. 

Elle vous permet de partager et inviter des membres de votre réseau de contact personnel à 

suivre votre page LinkedIn Entreprise. 

Vous êtes limité au niveau du nombre d'invitations par jour et ce nombre variera selon les 

situations et individus. Pour plus d'information, consultez cette page. 

Utilisez cette fonction avec modération! Je vous conseille d'ailleurs de n'envoyer des 

invitations qu'aux personnes les plus susceptibles d’être intéressées par votre page. À noter 

que les relations qui ont déjà été invitées ou celles qui suivent déjà votre page seront 

automatiquement exclues du filtre. 



 
  

Vous pouvez maintenant créer des événements! 

Nouveauté de LinkedIn depuis seulement quelques semaines, vous pouvez maintenant y 

afficher vos événements, à l'instar de Facebook. 

  

Notifier les employés 

Si vous avez une grande équipe, vous pouvez notifier les employés de votre organisation 

lorsque vous publiez, afin que ceux-ci réagissent à ladite publication. 

Pour ce faire, cliquez dans le coin supérieur droit de votre publication (les 3 points) et 

sélectionner Notifier les employés. 

  

Pour partager du contenu de manière ciblée grâce aux audiences :  

1. Lorsque vous publiez du contenu, vous pouvez cibler votre audience (surtout si vous 

avez beaucoup d'abonnés et que ceux si parlent des langues diverses, n'habitent pas 

les mêmes régions, etc.) 

2. Avant de publier, utiliser le menu déroulant indiquant ''Tout le monde'' et allez 

sélectionner l'option Audience cible. 

3. Puis ajouter les critères pertinents, afin de partager votre publication uniquement avec 

vos abonnés répondants à ces critères. 

  

N'hésitez pas à consulter mon blogue pour plus d’astuces ! 


