
Facebook  
Évènements en ligne payants
Les évènements en ligne payants sont 
un outil qui vous permet de gagner de 
l’argent grâce à vos évènements en 
ligne et en direct en demandant aux 
personnes de payer pour y accéder.

Aujourd’hui, nos outils de monétisation de contenu prennent en charge trois modèles 
d’exploitation pour les créateurs et les éditeurs de contenu : les publicités, les collaborations 
de marque et le soutien des fans. Les modèles basés sur le soutien des fans continuent de 
connaître une croissance rapide, permettant aux créateurs et aux éditeurs de contenu de jouir 
d’une plus grande liberté créative tout en renforçant leurs liens avec leurs fans. 

Les évènements en ligne payants sont une nouvelle façon de débloquer des sources de 
revenus provenant de vos expériences vidéo en direct grâce au soutien de vos fans.

GAGNER DE L’ARGENT SUR FACEBOOK

QUE SONT LES ÉVÈNEMENTS 
EN LIGNE PAYANTS ?
Permettez à vos fans d’accéder à des expériences 
vidéo en direct spéciales et gagnez de l’argent 
grâce aux évènements en ligne payants. Vendez 
l’accès à un cours, à l’enregistrement d’un podcast, 
à l’intervention d’un expert, à une soirée quiz, 
et plus encore ! 

Les évènements en ligne payants sont une solution 
flexible que vous pouvez utiliser pour créer un 
évènement, trouver une audience, vendre un accès 
et organiser une vidéo en direct, le tout depuis un 
même endroit. Comblez les pertes de revenus dues 
à l’annulation des évènements en présentiel, 
atteignez de nouvelles audiences en ligne et créez 
de nouvelles offres. 1
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1. Accédez à l’onglet Évènement pour 
commencer à créer votre évènement. 

2. Complétez les informations requises pour 
votre évènement. Assurez-vous de fournir 
des détails afin que vos abonnés sachent à 
quoi s’attendre, et marquez votre évènement 
en tant « qu’Évènement en ligne ».

Configurer un évènement 
en ligne payant

1. Vérifiez que votre Page Facebook est éligible 
pour les évènements en ligne payants. Votre 
Page doit avoir été créé depuis au moins  
30 jours, être en règle et être localisée dans 
une région prise en charge. 

2. Accédez à la page d’intégration pour les 
évènements en ligne payants.

Intégrer les évènements en ligne payants

DÉMARRER

3. Lisez et acceptez les Conditions générales. 

4. Configurez un compte de paiement. Si vous 
avez déjà configuré un compte de paiement 
pour un autre produit, vous pouvez 
sélectionner votre compte existant ou en 
configurer un nouveau.

Accédez aux évènements en ligne payants en quelques étapes seulement :

3. Sélectionnez votre format d’évènement, afin que 
les participants sachent que vous organisez 
l’évènement via Facebook Live, un service de 
streaming tiers ou un service de discussion vidéo 
tiers. 

4. Sélectionnez « Autoriser l’accès payant » et 
choisissez votre prix dans le menu déroulant. 

5. Publiez votre évènement en ligne payant.

https://www.facebook.com/business/help/289550429048714?id=249507379665693
https://www.facebook.com/business/help/289550429048714?id=249507379665693
https://www.facebook.com/events/poe/onboarding/
https://www.facebook.com/events/poe/onboarding/
https://www.facebook.com/events/poe/onboarding/
https://www.facebook.com/business/help/289550429048714?id=249507379665693
https://www.facebook.com/business/help/289550429048714?id=249507379665693
https://www.facebook.com/events/poe/onboarding/
https://www.facebook.com/events/poe/onboarding/
https://www.facebook.com/events/poe/onboarding/
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Démarrez votre vidéo en direct tôt. Vous pouvez lancer un direct depuis votre 
téléphone, votre ordinateur ou via l’API à l’aide de Live Producer. Commencer votre 
stream tôt peut aider à éviter les difficultés techniques qui peuvent survenir lors du 
lancement d’un évènement en ligne. Cela permet également aux participants 
inscrits de savoir à quoi s’attendre. Voici quelques conseils pour démarrer.

Communiquez les attentes pour votre évènement. Indiquez clairement ce que les 
participants peuvent attendre de votre évènement afin qu’ils sachent ce pour quoi 
ils achètent un accès et ce qui va se passer. Vous pouvez publier un programme et 
un planning dans la description de votre évènement ou dans des publications sur 
l’évènement lui-même. Si vous utilisez d’autres outils pendant votre évènement en 
direct, vous pouvez fournir des instructions à vos participants à l’avance (par 
exemple, préparer un autre appareil).

Promouvez votre évènement. Promouvoir votre évènement en ligne payant 
peut vous aider à augmenter le nombre de participants payants tout en faisant 
connaître votre évènement auprès de nouvelles audiences. Assurez-vous de 
prévoir assez de temps pour promouvoir votre évènement ; nous conseillons de 
prévoir au moins une semaine. Vous pouvez partager le lien de votre évènement 
dans une publication sur votre Page, en parler dans un direct, le partager dans 
votre story, encourager les personnes à inviter un(e) ami(e), ou partager le lien 
avec vos communautés en dehors de Facebook, par e-mail. Vous pouvez 
également essayer d’utiliser les publicités pour un évènement afin d’atteindre 
des audiences spécifiques. Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer.

Pour tirer pleinement parti des évènements en ligne payants, gardez ces conseils à l’esprit :

RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D’ÉVÈNEMENTS EN LIGNE PAYANTS

Vous ne pouvez pas utiliser de la musique dont vous ne possédez pas les droits dans vos 
évènements en ligne payants. La musique présente dans la banque de sons de Facebook, 
la musique dont vous êtes propriétaire et/ou dont vous possédez tous les droits, ou la 
musique appartenant au domaine public sont autorisées. Pour plus d’informations sur 
la propriété intellectuelle sur Facebook, veuillez consulter nos pages d’aide.

Comprendre les droits musicaux :

https://www.facebook.com/business/help/593310264553282?id=1123223941353904
https://www.facebook.com/business/help/216491699144904?id=1123223941353904
https://www.facebook.com/business/help/593310264553282?id=1123223941353904
https://www.facebook.com/business/help/216491699144904?id=1123223941353904
https://www.facebook.com/business/help/1197849303890163
https://www.facebook.com/business/help/1197849303890163
https://www.facebook.com/help/intellectual_property
https://www.facebook.com/help/intellectual_property

