
Bien rédiger 
une actualité



Actualités ++ = ++ bon référencement

Les nouveaux contenus attirent les robots de Google. Plus on met de contenus nouveaux,

plus les robots se régalent à venir voir et penser que votre site est pertinent.

Google aime donner des nouvelles fraiches et nouvelles à ses internautes et prend en

compte la fréquence de ces modifications.

Un site mis à jour régulièrement aura plus de chances d’apparaître en bonne position

parmi les résultats , plus on pose d’actualités nouvelles, plus le site est bien référencé.

Quel genre d’actualité on met en ligne ?

Pas besoin d’ être un grand journaliste, exemple de thèmes d’actualités

- Evénement qui a eu lieu dans votre entreprise,

- Projet que vous êtes sûr le point de concrétiser

- Article paru sur le web qui intéresse ou suscite des critiques.

- Parler de votre best seller ou du nouveau produit que vous venez d’ajouter à votre

catalogue.

- Si vous êtes un prestataire de service, rien ne vous empêche de parler des avantages

de vos prestations.

- Les offres promotionnelles et les soldes à venir peuvent aussi faire l’objet d’une

actualité.

- aborder un sujet en rapport avec votre thématique, exemple une astuce ou un conseil

pratique, ou encore publier une photo ou une vidéo en lien avec votre activité.

Le texte doit justifier l’accroche avec le problème ou la solution à présenter au client

Où publier ses actualités ?

Directement sur votre site internet

Sur le site de LOOKMONBIZ

Sur les réseaux sociaux

Et si je ne sais pas faire ?

Vous pouvez toujours confier votre demande à un(e) professionnel (le) de la

communication et de la rédaction



Apprenons avec

LOOKMONBIZ

Cliquer sur créer

un post



CREER UN POST
PENSEZ A UTILISER 

TOUTES LES 

FONCTIONNALITES 

DES ACTUALITES 

PENSEZ A UTILISER 

TOUTES LES 

FONCTIONNALITES 

IMAGES / LIENS,,,,

POSER UN TITRE 

PERCUTANT 

POSER  UN SOUS 

TITRE 

ACCROCHEUR 

POSER VOTRE 

TEXTE CONTENU 

Le module 

création 

s’ouvre



EXEMPLE

Avec INTERIEURS SINGULIERS 

LE TITRE : LE 

ROTIN , UN 

MATÉRIAU 

QU’ON TROUVE 

DANS CES 

PRODUITS

IMAGES: ON A ENVIE 

D’ALLER VOIR CES 

MEUBLES MIS EN SCENE

LE LOGO DE 

L’ENTREPRISE EST 

DIRECTEMENT INTEGRE 

DANS L’ACTUALITE  AVEC 

UN LIEN QUI RENVOIT AU 

SITE INTERNET

CONTENU: SI ON CONNAIT 

INTERIEURS SINGULIERS 

POUR SES CURIOSITES, 

ON PEUT AUSSI 

DECOUVRIR UNE 

NOUVELLE GAMME EN 

ROTIN VINTAGE TRES EN 

VOGUE

LIEN URL, L’AUTEUR CITE 

LE NOM DE SON 

ENTREPRISE ET AJOUTE 

UN LIEN EXTERNE 

ECXTERNE URL DE SON 

SITE 

LEGENDE 

D’IMAGES: avec 

LIEN URL DU SITE 

E-BOUTIQUE

TOUTES AUTRES INFOS 

(HORAIRES, 

ADRESSE……TELEPHONE 

……



EXEMPLE

Avec INTERIEURS SINGULIERS 

RETENONS 

« PARTAGER LE POST »

EN CLIQUANT DESSUS

VOUS AVEZ LE CHOIX DE 

PARTAGER VOTRE 

ACTUALITE SUR VOS 

RESEAUX SOCIAUX  

En cliquant sur les 

3 points, une 

fenêtre s’ouvre

Avec 5 points



EXEMPLE

Avec INTERIEURS SINGULIERS 

En cliquant l’icône 

FACEBOOK, vous 

renvoyez votre 

actualité ,

En cliquant sur l’icone LIEN , vous ouvrez une fenêtre qui 

copie l’RUL de votre actualité – Il suffit de cliquer sur 

« COPIEZ LE LIEN » 

Allez https://www.lookmonbiz.club/post/le-rotin-vintage-

interieurs-singuliers 

Collez cet URL dans un post, un mail ,,,,, là ou vous 

souhaitez aussi qu’apparisse cette information 



LES PARAMETRES DE VOTRE 

ACTUALITE

Ne pas négliger le 

référencement de 

votre actualité 

Cliquez sur 

PARAMETRE DU 

POST

Vous avez 3 

rubriques

GENERAL

CATEGORIE

REFERENCEMENT 



LES PARAMETRES DE VOTRE 

ACTUALITE

General 
Résumez votre 

actualité avec les 

bons mots clés 

attention ce doit 

être court mais 

mettez l’essetniel

Insérer le visuel que 

vous avez choisi et 

qui caractérise votre 

actualité 

N’oubliez pas 

d’enregistrer

Vos paramêtres

Le nom et la photo 

sont  ceux de votre 

profil ( modifiez si 

nécessaire )



LES PARAMETRES DE 

VOTRE ACTUALITE

RUBRIQUE CATEGORIE 

Choisissez la 

rubrique qui vous 

correspond, ça 

accentue le 

référencement 

N’hésitez pas à en 

mettre plusieurs

N’oubliez pas 

d’enregistrer 

Votre ACTU 

apparaîtra 

sur les pages 

concernées



LES PARAMETRES DE VOTRE 

ACTUALITE

RUBRIQUE REFERENCEMENT 

Rappelez le itre

de votre 

actualité, en 

gardant à 

l’esprit que les 

mots choisis 

sont ceux que 

pourraient taper 

vos internautes 

Baptiser votre 

actualité, exemple 

Rotin intérieurs 

singuliers 

N’oubliez pas 

d’enregistrer 

Résumez votre 

post avec les bons 

mots clés qui 

figurent déjà dans 

votre article 



Vous pourrez à 

tout moment 

modifier un post 

déjà publié

MODIFIER UN POST

BROUILLON

ESPACE MEMBRE

Vous pourrez à 

tout moment 

reprendre la 

rédaction d’un post 

non publié depuis 

« vos brouillons » 

dans votre espace 

personnel

PUBLIER UN POST

Cliquez sur publier

Le post est en ligne et 

envoyé par mail à tous 

les abonnés



L’IMPORTANCE DU VISUEL

Donnez envie de lire votre actualité

Quelques exemples   

N’hésitez pas à 

faire un petit 

montage et 

ajouter une 

citation un 

haschtag

Ne négligez pas le 

choix de votre 

image, oser 

l’humour

« Une image vaut mille mots. », dixit Confucius. Le pouvoir de l’image en 

marketing digital n’est plus à prouver. Elle permet de captiver, de convaincre, 

d’inciter à l’engagement et de générer du trafic.

? Suscitez le 

mystère et 

l’exclusivité 



Publié = Envoyé !

Lorsque vous publiez un post d‘actualité, il est notifié automatiquement par mail à tous les

abonnés du site,

Partagez c’est gagné

En partageant l’actualité sur les réseaux sociaux, vous allez engagé vos contacts à

découvrir votre post et cliquer sur les liens. Soyez pertinent dans le choix de vos liens

,,,

Retrouvez nos ateliers 

en visio « créer des actualités efficaces » 

https://www.lookmonbiz.club/evenements

Inscrivez vous 

https://www.lookmonbiz.club/evenements


Retrouvez nos ateliers 

en visio « créer des actualités efficaces » 

https://www.lookmonbiz.club/evenements

Inscrivez vous 

https://www.lookmonbiz.club/evenements

