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Ouvrez une page internet et 
saisissez dans la barre url en 
haut l’adresse suivante :

Avant de commencer assurez-vous que vous êtes 
déconnecté de facebook.

On vous propose d’ajouter 
e-RDV à votre page.
Cliquez sur le lien

C’est le moment de vous 
connecter à votre compte 
Facebook

Cliquez sur la liste dérou-
lante «Pages Facebook» 
pour pouvoir sélectionner la 
page de votre salon.

Puis cliquez sur «Ajouter un 
onglet de page».

https://apps.facebook.com/onlinebookme/

!



5

6

7

8

9

Connectez-vous à la page du 
salon, puis cliquez sur 
«Paramètres».

Puis dans le menu de 
gauche, cliquez sur 
«Applications» .

Ansuite dans l’encart 
«Shortcuts Online Booking», 
cliquez  sur «Modifi er les 
paramètres».

Dans la fenêtre qui s’ouvre 
entrez le texte qui accompa-
gnera le bouton e-RDV.

ex RDV en ligne

Puis cliquez sur «Enregistrer»

Puis en face de «Image 
d’onglet» cliquez sur 
«Modifi er».
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Cliquez sur l’image actuelle.

Cliquez sur 
«Choisir un fi chier»
et sélectionnez celui que 
nous vous avons fourni en 
pièce jointe du mail :
«application-e-rdv.jpg»

Vous pouvez visualiser 
l’image de l’onglet.

Retournez sur la page de 
votre salon.

L’application eRDV apparait 
désormais sur votre page 
dans la colonne de gauche 
sous cette forme :

Dans le menu horizontal 
sous la couverture cliquez 
sur le menu déroulant 
«Plus», puis choisissez 
«Gérer les onglets»
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Dans la fenêtre qui s’ouvre, 
cliquez sur «RDV en ligne» 
et faites le glisser juste en 
dessous de «A propos».

Maintenant que l’onglet 
eRDV apparaît dans le menu, 
cliquez dessus.

Dans le champs prévu à cet 
eff et, entrez l’identifi ant du 
salon que nous vous avons 
fourni :

Vous obtiendrez le lien du 
eRDV.
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Enfi n, nous vous invitons à 
créer un «bouton d’appel à 
l’action» , essentiel à la navi-
gation sur smartphone.

Dans le menu «Choisissez 
un bouton», sélectionnez 
«Réserver maintenant».

Dans le champs «Site web» 
entrez l’url de votre page 
eRDV que l’on vous a fourni :

Voilà votre page facebook est
désormais parfaitement équipée 
pour le eRDV !

Si vous rencontrez 
un problème contcatez 
le service marketing au 

02 40 03 06 21
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