
Crosspostage sur facebook
Le croospostage est une fonctionnalité de Facebook qui permet à des pages partenaires
de partager des contenus vidéo et de les publier sur leurs pages respectives, sans passer
par le bouton « partager » ni par les uploads multiples.

C’est intéressant pour nos structures car cela facilite la visibilisation des vidéo avec un seul
compteur de vue en commun. Cela peut servir à l’intérieur d’un syndicat (avec des sections)
aussi bien qu’avec l’Union Solidaires

Comment ça marche ? Tout d’abord, le principe est que les pages souhaitant partager des
vidéos doivent s’identifier mutuellement. L’éditeur des vidéos doit identifier les pages
auxquelles il souhaite ouvrir des droits au crosspostage. En retour, la ou les pages
identifiées doivent se connecter avec la page éditrice. 

Aller sur votre page, puis dans paramètre (en haut à droite). Cliquez ensuite sur  

et entrez le nom de la page avec laquelle vous voulez pouvoir crossposter. ATTENTION : il
faut copier le lien à cliquer et l’envoyer par mail à l’administrateur/trice de la page pour
être certain qu’il soit bien visible

Ensuite, lors du chargement d’une vidéo sur votre page, il faut l’ouvrir au crosspostage
(option). Dans ce cas, la vidéo identifiée va alors rejoindre une sorte de « sas de partage
de vidéos » entre les pages partenaires.

Du côté de la page souhaitant crossposter la vidéo, il suffit d’aller visiter ce fameux « sas
de partage » et de faire son choix. Le sas se trouve sous la mention “Vidéos que vous
pouvez crossposter”  contenue dans l’onglet « outils de publication ». La suite est on ne
peut plus simple : on choisit la vidéo, on clique sur « créer une publication », et ensuite
tout se passe comme lors de la création d’un post vidéo classique : l’éditeur rédige le post,
et peut même modifier le titre et descriptif de la vidéo.

Dans le cas où la page qui a publié la vidéo d’origine supprime cette vidéo, toutes les autres
publications ayant crossposté la vidéo se trouveront également supprimées.

Les trois pages facebook  à crossposter avec Solidaires sont : 
USolidaires /  SolidairesAction / solidairesfp

puis envoyer par mail  les liens de crosspostage à contact@solidaires.org
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