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Prérequis

- Avoir envie de faire de la publicité sur Facebook

- Avoir Votre compte business Manager à jour

- Paramètres entreprise complétés et si possible validés

- Avoir un Compte publicitaire qui vous permet de gérer l’accès à vos publicités, vos paramètres de 

facturation et vos plafonds de dépense. Vous trouverez votre numéro de compte dans la 

section Configuration du compte publicitaire du Gestionnaire de publicités.

- Un Pixel correctement installé sur votre site

https://www.facebook.com/adsmanager
https://www.facebook.com/ads/manager/account_settings
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4. Connecter FB Conversions Api avec le serveur

Avec Système.io, il vous faudra utiliser l’outil tiers « Zapier »
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4. Connecter FB Conversions Api avec le serveur

Avec Learnybox, il vous faudra utiliser l’outil tiers « Zapier »
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6.  Test de votre configuration Conversions API

Lien d’accès : https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/payload-helper

https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/payload-helper
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Pour éviter les doublons navigateur / serveur, vous allez devoir installer du code dans la partie « body » de vos 

pages.

En installant ce code, vous ne verrez pas remonter des alertes dans votre business manager.

…



9.  Les évènements sur les pages de votre site (Dédoublonnage)

Avec Google tag manager
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9. Les évènements sur les pages de votre site (Dédoublonnage)

Avec Wordpress

Installer ce type de code entre : 

<body>

<script>

fbq('track', 'Prospect', {eventID : '123456988'});

</script>

</body> 

1111111



10.  En conclusion



Ce que vous venez de découvrir et d’implémenter est un bon début.

Durant quelques mois, il va falloir avoir un œil sur la page « centre de ressources » pour corriger ce 

qui doit l’être, mais aussi pour vous adapter aux modifications que Facebook viendra certainement à 

faire.

Eh oui, nous sommes au tout début d’une nouvelle aventure et il y aura certainement des 

modifications, adaptations à ce qui existe déjà.

Comme vous fait partie du LaboMarketing, je vous tiendrais au courant des nouveautés.


