


PREAMBULE	  	  
	  
Les	  réseaux	  sociaux	  offrent	  un	  espace	  de	  prise	  de	  parole	  formidable	  pour	  
toutes	  les	  entreprises	  qui	  composent	  notre	  filière.	  	  
	  
Vin	  &	  Société	  vous	  transmet	  ces	  quelques	  règles	  simples	  de	  «	  communicaGon	  
responsable	  »	  	  à	  appliquer	  pour	  qu’Internet	  et	  les	  réseaux	  sociaux	  restent	  un	  
espace	  d’expression,	  d’informaGon	  et	  de	  promoGon	  privilégié	  et	  responsable	  
pour	  les	  500	  000	  acteurs	  de	  la	  vigne	  et	  du	  vin.	  	  	  
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1.	  Créer	  sa	  page	  Facebook	  
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•  RAPPEL 

	  
Pour	  être	  en	  conformité	  avec	  l’arGcle	  4.4	  des	  condiGons	  générales	  de	  
Facebook:	  «	  Vous	  n’uGliserez	  pas	  votre	  profil	  personnel	  à	  des	  fins	  
commerciales	  »,	  vous	  devez	  créer	  un	  compte	  personnel,	  enregistré	  avec	  une	  	  
personne	  morale	  (qui	  est	  donc	  l’administrateur	  de	  la	  page)	  et	  ensuite,	  à	  parGr	  
de	  ce	  compte,	  créer	  une	  page	  au	  nom	  de	  votre	  marque	  ou	  domaine.	  
	  
NB	  :	  vous	  pourrez,	  après	  créaGon	  de	  la	  page,	  ajouter	  d’autres	  administrateurs.	  
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•  1/	  SE	  RENDRE	  SUR	  LA	  PAGE	  D’ACCUEIL	  DE	  SON	  COMPTE	  PERSONNEL	  
•  2/	  CLIQUER	  SUR	  L’ONGLET	  EN	  HAUT	  À	  DROITE	  ET	  SÉLECTIONNER	  «	  CRÉER	  UNE	  PAGE	  »	  
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•  2/	  CLIQUER	  SUR	  «	  MARQUE	  OU	  PRODUIT	  »	  
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•  3/	  SÉLECTIONNER	  LA	  CATÉGORIE	  «	  VIN/ALCOOLS	  »,	  ENTRER	  LE	  NOM	  DE	  LA	  MARQUE	  
OU	  DU	  PRODUIT,	  CLIQUER	  SUR	  «	  DÉMARRER	  »	  
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•  4/	  PARAMÉTRER	  LA	  PAGE	  

Ajouter	  une	  descrip5on	  de	  
l’entreprise,	  la	  marque	  ou	  le	  produit	  

Faire	  un	  lien	  vers	  le	  site	  internet	  de	  
l’entreprise,	  la	  marque	  ou	  le	  produit	  

Sélec5onner	  la	  case	  «	  oui	  »	  

Une	  deuxième	  ques5on	  se	  déroule	  sous	  la	  première,	  cocher	  	  la	  case	  «	  oui	  »	  

•  ENREGISTRER	  LES	  INFORMATIONS	  
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•  5/	  INSÉRER	  UNE	  PHOTOGRAPHIE	  

1ère	  possibilité	  :	  télécharger	  la	  photo	  à	  
par5r	  des	  fichiers	  de	  l’ordinateur	  

2ème	  possibilité	  :	  télécharger	  la	  photo	  à	  
par5r	  d’un	  site	  internet	  

Après	  le	  téléchargement	  de	  la	  photo,	  
cliquer	  sur	  «	  enregistrer	  la	  photo	  »	  
pour	  valider.	  
Si	  vous	  ne	  souhaitez	  pas	  insérer	  de	  
photographie	  pour	  le	  moment,	  cliquez	  
sur	  «	  ignorer	  ».	  
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•  6/	  AJOUTER	  AUX	  FAVORIS	  

Afin	  d’accéder	  plus	  rapidement	  à	  
votre	  page,	  vous	  pouvez	  
l’«	  ajouter	  aux	  favoris	  ».	  	  
Sinon,	  cliquez	  sur	  «	  Ignorer	  »	  

Faculta'f	  
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•  7/	  ATTEINDRE	  PLUS	  DE	  MONDE	  

Faculta'f	  
Si	  vous	  souhaitez	  créer	  une	  publicité	  payante,	  Facebook	  pour	  donner	  de	  la	  visibilité	  à	  votre	  page	  cliquez	  
sur	  «	  Ajouter	  un	  mode	  de	  paiement	  ».	  A"en%on,	  si	  vous	  souhaitez	  faire	  de	  la	  publicité	  pour	  de	  
l’alcool,	  vous	  êtes	  soumis	  à	  la	  réglementa%on	  de	  la	  Loi	  Evin.	  

Si	  vous	  ne	  souhaitez	  pas	  ajouter	  de	  
mode	  de	  paiement,	  cliquez	  sur	  
«	  ignorer	  »	  
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•  8/	  AIMER	  VOTRE	  PAGE	  

Soyez	  le	  premier	  à	  aimer	  votre	  page	  afin	  
d’inciter	  les	  autres	  internautes	  à	  faire	  de	  
même	  !	  
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VOUS	  AVEZ	  CRÉÉ	  VOTRE	  PAGE	  FACEBOOK.	  
VOUS	  POUVEZ	  MAINTENANT	  LA	  COMPLÉTER	  ET	  L’ADMINISTRER	  	  	  
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2.	  Paramétrer	  sa	  page	  Facebook	  
pour	  qu’elle	  soit	  en	  conformité	  

avec	  la	  réglementaGon	  
	  

Ceme	  rubrique	  vous	  concerne	  si	  vous	  avez	  déjà	  créé	  une	  page	  Facebook	  pour	  votre	  
marque	  ou	  votre	  produit.	  	  

	  	  



16	  

•  COMMENT	  CATÉGORISER	  SA	  PAGE	  DANS	  LA	  RUBRIQUE	  «	  VIN/ALCOOL	  »	  ?	  
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•  1/	  SE	  RENDRE	  SUR	  L’INTERFACE	  D’ADMINISTRATION	  DE	  LA	  PAGE	  
•  2/	  CLIQUER	  SUR	  «	  MODIFIER	  LA	  PAGE»	  	  
•  3/	  CLIQUER	  SUR	  «	  ACTUALISER	  LES	  INFOS	  SUR	  LA	  PAGE	  »	  
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•  4/	  CLIQUER	  SUR	  «	  MODIFIER	  »	  POUR	  DÉFINIR	  LA	  «	  CATÉGORIE	  »	  

•  5/	  SÉLECTIONNER	  LA	  CATÉGORIE	  «	  MARQUES	  ET	  PRODUITS	  »	  PUIS	  «	  VIN/
ALCOOLS	  »	  

•  ENREGISTRER	  LES	  MODIFICATIONS	  
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•  LA	  CATÉGORIE	  SÉLECTIONNÉE	  APPARAÎT	  	  
•  EN	  DESSOUS	  DE	  L’IMAGE	  DE	  LA	  PAGE	  
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COMMENT	  METTRE	  EN	  PLACE	  	  
UNE	  RESTRICTION	  LIÉE	  À	  L’ÂGE	  SUR	  SA	  PAGE	  FACEBOOK	  ?	  
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•  1/	  SE	  RENDRE	  SUR	  L’INTERFACE	  D’ADMINISTRATION	  DE	  LA	  PAGE	  
•  2/	  CLIQUER	  SUR	  «	  MODIFIER	  LA	  PAGE	  »	  	  
•  3/	  CLIQUER	  SUR	  «	  MODIFIER	  LES	  PARAMÈTRES	  »	  



22	  

•  4/	  CLIQUER	  SUR	  «	  MODIFIER	  »	  POUR	  DÉFINIR	  LES	  «	  RESTRICTIONS	  LIÉES	  À	  L’ÂGE	  »	  

5/	  CHOISIR	  «	  PERSONNES	  ÂGÉES	  DE	  18	  ANS	  OU	  PLUS	  »	  

•  ENREGISTRER	  LES	  MODIFICATIONS	  
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•  LA	  CATÉGORIE	  EST	  BIEN	  MODIFIÉE	  SI	  VOUS	  VOYEZ	  APPARAÎTRE	  :	  	  

À	  NOTER	  :	  	  	  

•  CELA	  SIGNIFIE	  QUE	  LES	  PERSONNES	  MINEURES	  NE	  POURRONT	  PAS	  VOIR	  VOTRE	  PAGE,	  ELLE	  
N’APPARAÎTRA	  PAS	  DANS	  LEURS	  RECHERCHES	  ET	  ILS	  NE	  POURRONT	  DONC	  PAS	  LA	  «	  LIKER	  ».	  
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COMMENT	  ACTIVER	  UN	  FILTRE	  DE	  CIBLAGE	  ET	  CONFIDENTIALITÉ	  DES	  
PUBLICATIONS	  ?	  
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•  1/	  SE	  RENDRE	  SUR	  L’INTERFACE	  D’ADMINISTRATION	  DE	  LA	  PAGE	  
•  2/	  CLIQUER	  SUR	  «	  MODIFIER	  LA	  PAGE	  »	  	  
•  3/	  CLIQUER	  SUR	  «	  MODIFIER	  LES	  PARAMÈTRES	  »	  
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•  4/ CLIQUER SUR « MODIFIER » LA CATÉGORIE « CIBLAGE ET CONFIDENTIALITÉ DES 
PUBLICATIONS » 

•  5/ COCHER LA CASE 

ENREGISTER 
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•  LA	  CATÉGORIE	  EST	  BIEN	  MODIFIÉE	  SI	  VOUS	  VOYEZ	  APPARAÎTRE	  :	  	  
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COMMENT	  UTILISER	  LE	  FILTRE	  DE	  CIBLAGE	  ET	  CONFIDENTIALITÉ	  DES	  
PUBLICATIONS	  ?	  

Ceme	  rubrique	  vous	  concerne	  si	  vous	  avez	  déjà	  installé	  le	  filtre	  de	  ciblage	  et	  
confidenGalité	  des	  publicaGons.	  	  



29	  

•  1/	  LORSQUE	  VOUS	  SOUHAITEZ	  RESTREINDRE	  LES	  PERSONNES	  QUI	  POURRONT	  VOIR	  VOTRE	  
PUBLICATION,	  AVANT	  DE	  LA	  METTRE	  EN	  LIGNE,	  CLIQUER	  SUR	  «	  PUBLIC	  »	  

•  2/	  PUIS	  SUR	  «	  LIEU/LANGUE	  »	  
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•  3/	  SÉLECTIONNER	  LES	  PAYS	  ET/OU	  RÉGIONS	  ET/OU	  VILLES	  ET/OU	  LANGUES	  
DES	  PERSONNES	  QUI	  POURRONT	  VOIR	  VOTRE	  PUBLICATION	  

Entrez	  les	  1ères	  
leXres	  du	  pays	  et	  
sec5onnez	  dans	  les	  
proposi5ons	  la	  liste	  
déroulante	  

Vous	  pouvez	  effectuer	  un	  ciblage	  territorial	  
encore	  plus	  précis	  si	  vous	  le	  souhaitez	  	  

Vous	  pouvez	  
également	  effectuer	  
un	  ciblage	  par	  
langue.	  NB	  :	  le	  
ciblage	  prend	  en	  
compte	  la	  langue	  
définie	  sur	  Facebook	  
par	  l’u5lisateur.	  ENREGISTER 
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•  LES	  MODIFICATIONS	  ONT	  BIEN	  ÉTÉ	  EFFECTUÉES	  SI	  VOUS	  VOYEZ	  APPARAÎTRE	  :	  	  

IMPORTANT	  :	  les	  modificaGons	  sont	  automaGquement	  enregistrées	  et	  restent	  en	  place	  
pour	  toutes	  les	  publicaGons.	  Si	  vous	  souhaitez	  supprimer	  ou	  changer	  le	  filtre,	  il	  vous	  suffit	  
de	  revenir	  à	  un	  filtre	  «	  Public	  »	  ou	  bien	  d’effectuer	  de	  nouveau	  la	  démarche	  de	  ciblage.	  
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3.	  Créer	  son	  compte	  Twimer	  
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•  1/	  SE	  RENDRE	  SUR	  HTTPS://TWITTER.COM/	  
•  2/	  COMPLÉTER	  LES	  CHAMPS	  POUR	  S’INSCRIRE	  

Inscrire	  le	  nom	  de	  sa	  marque,	  
son	  entreprise,	  son	  produit	  

Inscrire	  son	  Email	  

Choisir	  un	  mot	  de	  passe	  

•  VALIDER	  L’INSCRIPTION	  
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•  3/	  VÉRIFIER	  LES	  INFORMATIONS	  ET	  CHOISIR	  UN	  NOM	  
D’UTILISATEUR	  

Vérifier	  le	  nom	  choisi	  

Vérifier	  l’adresse	  E-‐mail	  

Vérifier	  le	  mot	  de	  passe	  

Choisir	  un	  nom	  d’u5lisateur	  :	  
seuls	  les	  caractères	  
alphanumériques	  sont	  
acceptés.	  Ce	  nom	  d’u5lisateur	  
sera	  précédé	  d’un	  @	  et	  servira	  
pour	  vous	  contacter	  
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•  TWITTER	  VOUS	  INDIQUE	  SI	  LES	  CHAMPS	  SONT	  CORRECTEMENT	  REMPLIS	  OU	  S’ILS	  
COMPORTENT	  UNE	  ERREUR	  

A	  modifier	   OK	  

Si	  vous	  ne	  souhaitez	  pas	  rester	  connecté,	  décochez	  la	  case	  
(conseillé	  dans	  les	  lieux	  publics)	  

•  VALIDER	  L’INSCRIPTION	  
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•  4/	  SUIVEZ	  LE	  TUTORIEL	  POUR	  COMPLÉTER	  VOTRE	  COMPTE	  

Cliquez	  sur	  suivant	  

Choisissez	  des	  comptes	  à	  suivre	  

Choisissez	  d’autres	  comptes	  théma5ques	  

Importez	  vos	  contacts	  mails	  

Choisissez	  une	  photo	  

Note	  :	  vous	  pouvez	  passer	  chaque	  étape	  et	  y	  
revenir	  plus	  tard	  si	  vous	  le	  souhaitez	  

Accédez	  à	  votre	  profil	  
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VOUS	  AVEZ	  CRÉÉ	  VOTRE	  COMPTE	  TWITTER.	  
VOUS	  POUVEZ	  MAINTENANTT	  LE	  COMPLÉTER	  ET	  L’ADMINISTRER	  	  	  
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4.	  Installer	  le	  filtre	  d’âge	  sur	  un	  
compte	  Twimer	  
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•  1/	  SE	  RENDRE	  SUR	  HTTPS://AGE.TWITTER.COM/	  

•  2/	  CLIQUER	  SUR	  «	  REGISTER	  »	  
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•  3/	  REMPLIR	  LE	  QUESTIONNAIRE	  

Nom	  

Prénom	  

Nom	  de	  l’entreprise	  ou	  la	  marque	  

Type	  d’entreprise	  

Adresse	  mail	  

Iden5fiant	  TwiXer	  

Raison	  pour	  laquelle	  vous	  
souhaitez	  installer	  un	  filtre	  d’âge	  

In5tulé	  du	  poste	  

Choisir	  «	  Brand	  »	  pour	  catégoriser	  
en	  tant	  que	  «	  marque	  »	  ou	  
«	  agency	  »	  en	  tant	  qu’«	  agence	  »	  

	  VALIDER	  ET	  ATTENDRE	  LE	  MAIL	  DE	  
CONFIRMATION.	  IL	  PEUT	  METTRE	  
PLUSIEURS	  HEURES	  AVANT	  D’ARRIVER	  	  
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•  4/	  S’ENREGISTRER	  	  

Entrer	  l’adresse	  mail	  uGlisée	  dans	  l’étape	  précédente	  

Entrer	  le	  mot	  de	  passe	  reçu	  par	  mail	  

VALIDER	  

•  5/	  CONNECTER	  SON	  FIL	  TWITTER	  	  

Cliquer	  sur	  «	  Link	  a	  TwiXer	  account	  »	  pour	   VALIDER	  
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•  6/	  AUTORISER	  L’APPLICATION	  À	  UTILISER	  VOTRE	  COMPTE	  

Une	  nouvelle	  page	  s’ouvre	  dans	  le	  navigateur	  

Entrer	  l’adresse	  mail	  ou	  le	  nom	  d’u5lisateur	  du	  compte	  TwiXer	  sur	  
lequel	  vous	  souhaitez	  u5liser	  un	  filtre	  

Entrer	  le	  mot	  de	  passe	  du	  compte	  TwiXer	  	  
Si	  vous	  avez	  oublié	  votre	  mot	  de	  passe,	  cliquez	  ici	  pour	  le	  recevoir	  par	  mail	  

VALIDER	  
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•  7/	  CONFIGURER	  LES	  PARAMÈTRES	  

Configurer	  le	  message	  qui	  sera	  envoyé,	  par	  
messagerie	  privée,	  aux	  u5lisateurs	  qui	  désirent	  
s’abonner	  à	  votre	  fil.	  Le	  message	  doit	  tenir	  en	  140	  
caractères	  et	  expliquer	  qu’il	  est	  nécessaire	  de	  
confirmer	  son	  âge	  grâce	  au	  lien	  (link)	  présent	  dans	  le	  
message.	  Ex	  :	  	  

VALIDER	  

Cliquer	  sur	  «	  Set	  defaults	  »	  pour	  meXre	  en	  place	  
automa5quement	  les	  limita5ons	  réglementaires	  de	  chaque	  pays	  

VALIDER	  
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VOUS	  AVEZ	  INSTALLÉ	  VOTRE	  FILTRE	  D’ÂGE	  SUR	  TWITTER.	  
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• 5.	  Créer	  une	  chaîne	  
YouTube	  
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•  1/	  SE	  CONNECTER	  À	  SON	  COMPTE	  YOUTUBE	  (UNE	  ADRESSE	  
GMAIL.COM	  EST	  NÉCESSAIRE)	  

•  2/	  CLIQUER	  SUR	  L’ICÔNE	  À	  CÔTÉ	  DE	  «	  METTRE	  EN	  LIGNE	  »	  	  
•  3/	  SÉLECTIONNER	  «	  GESTIONNAIRE	  DE	  VIDÉOS	  »	  
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•  4/	  CLIQUER	  SUR	  «	  CRÉER	  UNE	  CHAÎNE	  »	  

Inscrire	  Nom,	  Prénom	  et	  
ajouter	  une	  photo	  

Si	  vous	  souhaitez	  vous	  enregistrer	  
sous	  le	  nom	  d’une	  société,	  ne	  pas	  
remplir	  les	  autres	  champs,	  
cliquez	  directement	  ici	  

Remplir	  les	  champs	  de	  sexe	  
et	  anniversaire	  

•  VALIDER	  
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5/	  S’ENREGISTRER	  SOUS	  LE	  NOM	  D’UNE	  SOCIÉTÉ	  1/2	  

Nommer	  la	  chaîne	  

Choisir	  parmi	  les	  possibilités	  

•  VALIDER 

Accepter	  les	  condi5ons	  d’u5lisa5on	  

Note	  :	  Votre	  chaîne	  YouTube	  est	  automa5quement	  associée	  à	  un	  compte	  Google+	  que	  vous	  pourrez	  administrer	  par	  la	  suite.	  
AXen5on,	  le	  compte	  Google+	  est	  indissociable	  de	  la	  chaîne	  YouTube.	  Si	  vous	  le	  désac5vez,	  votre	  chaîne	  sera	  elle	  aussi	  désac5vée.	  
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5/	  S’ENREGISTRER	  SOUS	  LE	  NOM	  D’UNE	  SOCIÉTÉ	  2/2	  

Choisissez	  la	  manière	  
dont	  vous	  souhaitez	  
recevoir	  le	  code	  

Sélec5onnez	  	  le	  drapeau	  
«	  France	  »	  et	  entrez	  votre	  numéro	  
de	  téléphone	  pour	  recevoir	  le	  
codes	  qui	  permeXra	  d’ac5ver	  
votre	  chaîne	  

VALIDER 
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•  6/	  ENTRER	  LE	  CODE	  DE	  VALIDATION	  

Entrer	  le	  code	  de	  valida5on	  
reçu	  par	  message	  texte	  ou	  
appel	  vocal	  

Si	  vous	  n’avez	  	  pas	  reçu	  le	  code,	  
cliquez	  sur	  «	  réessayer	  »	  

VALIDER 
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VOUS	  AVEZ	  AJOUTÉ	  UNE	  CHAÎNE	  À	  VOTRE	  COMPTE	  YOUTUBE	  :	  	  
VOUS	  POUVEZ	  MAINTENANT	  L’ADMINISTRER	  ET	  METTRE	  VOS	  VIDÉOS	  EN	  LIGNE.	  



52	  

6.	  Importer	  une	  vidéo	  sur	  votre	  
chaîne	  YouTube	  
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•  Les	  mêmes	  règles	  légales	  s’appliquent	  aux	  vidéos	  publiées	  sur	  internet	  que	  
diffusées	  sur	  tout	  autre	  support,	  comme	  par	  exemple	  un	  site	  internet.	  Si	  une	  vidéo	  
ne	  peut	  légalement	  être	  diffusée	  sur	  un	  site	  internet,	  elle	  ne	  peut	  être	  mise	  en	  
ligne	  sur	  la	  plateforme	  YouTube.	  	  

•  En	  maGère	  d’alcool,	  les	  vidéos	  se	  doivent	  de	  respecter	  les	  obligaGons	  légales	  
existantes	  en	  la	  maGère	  (incluant,	  notamment,	  l’affichage	  du	  message	  sanitaire).	  

•  En	  ce	  qui	  concerne	  l’alcool,	  si	  de	  telles	  vidéos	  n’entrent	  pas	  obligatoirement	  dans	  
une	  obligaGon	  de	  limitaGon	  d’âge,	  chaque	  uGlisateur	  conserve	  la	  faculté	  
d’appliquer	  une	  règle	  sur	  les	  vidéos	  qu’il	  a	  mises	  en	  ligne.	  

•  RAPPEL	  
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•  1/	  SE	  CONNECTER	  À	  SON	  COMPTE	  YOUTUBE	  
•  2/	  CLIQUER	  SUR	  «	  METTRE	  EN	  LIGNE	  »	  	  
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•  3/	  IMPORTER	  UNE	  VIDÉO	  

Cliquer	  pour	  aller	  rechercher	  et	  
sélec5onner	  la	  vidéo	  à	  importer	  

Vous	  pouvez	  rendre	  votre	  vidéo	  publique	  
(visible	  par	  tous)	  non	  répertoriée	  
(n’apparaît	  pas	  sur	  la	  chaîne	  mais	  est	  
accessible	  via	  l’URL)	  ou	  privée	  (visible	  
exclusivement	  par	  vous)	  
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•  4/	  L’IMPORTATION	  COMMENCE,	  CLIQUER	  SUR	  «	  PARAMÈTRES	  AVANCÉS	  »	  
•  5/	  ACTIVER	  LA	  LIMITE	  D’ÂGE	  

Cliquer	  sur	  l’onglet	  
«	  paramètres	  avancés	  »	  

Cocher	  la	  case	  pour	  ac5ver	  la	  limite	  d’âge	  
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•  6/	  UNE	  FOIS	  VOTRE	  VIDÉO	  IMPORTÉE,	  VOUS	  POUVEZ	  L’ÉDITORIALISER	  AVANT	  DE	  LA	  
METTRE	  EN	  LIGNE	  À	  PARTIR	  DE	  L’ONGLET	  «	  INFORMATIONS	  GÉNÉRALES	  »	  

RAPPEL	  :	  concernant	  la	  descrip%on	  des	  vidéos,	  vous	  devez	  vous	  conformer	  à	  la	  loi	  Evin	  

VALIDER 

Pour	  meXre	  la	  
vidéo	  en	  ligne	  
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7.	  Appliquer	  un	  filtre	  d’âge	  sur	  
une	  vidéo	  YouTube	  

	  
Ceme	  rubrique	  vous	  concerne	  notamment	  si	  vous	  avez	  déjà	  mis	  en	  ligne	  des	  vidéos	  

sur	  votre	  chaîne	  YouTube	  sans	  les	  paramétrer.	  
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•  1/	  SE	  CONNECTER	  À	  SON	  COMPTE	  YOUTUBE	  
•  2/	  CLIQUER	  SUR	  L’ICÔNE	  À	  CÔTÉ	  DE	  «	  METTRE	  EN	  LIGNE	  »	  	  
•  3/	  SÉLECTIONNER	  «	  GESTIONNAIRE	  DE	  VIDÉOS	  »	  
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•  4/	  CHOISIR	  LA	  VIDÉO	  À	  LAQUELLE	  VOUS	  VOULEZ	  AJOUTER	  UN	  FILTRE	  D’ÂGE	  

•  5/	  CLIQUER	  SUR	  MODIFIER	  
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•  6/	  SÉLECTIONNER	  L’ONGLET	  
«	  PARAMÈTRES	  AVANCÉS	  »	  

•  7/	  COCHER	  LA	  CASE	  
«	  ACTIVER	  LA	  LIMITE	  
D’ÂGE	  »	  

•  ENREGISTRER	  
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	  UN	  MESSAGE	  À	  CÔTÉ	  DE	  VOTRE	  VIDÉO	  VOUS	  INFORME	  QU’ELLE	  EST	  
BIEN	  SOUMISE	  À	  UNE	  LIMITE	  D’ÂGE	  	  
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CE	  QUE	  LES	  UTILISATEURS	  VERRONT	  LORSQU’ILS	  VOUDRONT	  VISIONNER	  LA	  VIDÉO	  

Pour	  accéder	  à	  votre	  vidéo	  l’internaute	  doit	  	  
-‐ 	  Posséder	  un	  compte	  YouTube	  
-‐ 	  Être	  connecté	  	  
-‐ 	  Avoir	  plus	  de	  18	  ans	  
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•  RAPPEL	  

•  Il	  est	  possible	  de	  créer	  des	  publicités	  sur	  les	  trois	  médias	  que	  nous	  venons	  de	  voir.	  	  
•  Les	  mêmes	  règles	  légales	  s’appliquent	  à	  la	  promoGon	  sur	  les	  médias	  sociaux	  que	  

lorsqu’elle	  est	  effectuée	  sur	  tout	  autre	  support,	  comme	  par	  exemple	  un	  site	  
internet	  ou	  dans	  une	  campagne	  média	  tradiGonnelle.	  	  

•  Si	  une	  publicité	  ne	  peut	  légalement	  être	  diffusée	  sur	  un	  autre	  support,	  elle	  ne	  peut	  
être	  mise	  en	  ligne	  sur	  les	  réseaux	  sociaux.	  	  

•  En	  maGère	  d’alcool,	  les	  publicités	  se	  doivent	  donc	  de	  respecter	  les	  obligaGons	  
légales	  existantes	  en	  la	  maGère.	  
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