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ZADS  
Publication Facebook automatisée  

Dernière édition :  Décembre 2018 

Ce document décrit le fonctionnement et le paramétrage de la fonction de Publication 
Facebook automatisée. Cette fonction est disponible à partir de la version 8.1.3 

Qu’est-ce la Publication Facebook automatisée?  

La Publication Facebook automatisée permet de publier automatiquement des articles (feed) 
sur une page Facebook en provenance des annonces du site.  

Etape 1 : Obtenir un TOKEN d’accès Facebook  

Pour pouvoir utiliser les fonctions (API) de Facebook, il faut au préalable obtenir un TOKEN 
d’accès.   

1. Connectez vous sur facebook avec votre compte (celui avec lequel la page est 
déclarée).  

2. Connectez vous sur  : https://developers.facebook.com/ 

3. Créer une application (votre site)  :  

  

4. Connectez vous sur   : https://developers.facebook.com/tools/explorer/ 

5. Sélectionnez votre application  et choisir « jeton d’accès à la page xxx «   
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6. cliquez sur  Requête publish_page pour donner l’autorisation de publier 

7. Le TOKEN est alors disponible  

a. Pour vérifier sa validité , vous pouvez vous rendre sur : https://
developers.facebook.com/tools/debug/accesstoken/ ou cliquer sur le (i) à 
gauche du token.  

b. Copier le TOKEN et valider , vous devez obtenir le résultat suivant  

c. Vérifier bien que la « portée » indique PUBLISH_PAGES et que la page ID est 
bien la bonne 

d. Le token est limité (expire dans 1 heure) dans le temps. Pour avoir une portée 
plus importante, il faut étendre ce TOKEN  
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8. Pour étendre la durée du TOKEN, cliquer sur le bouton den bas a droite « ETENDRE LE 
TOKEN »  

9. Copier ce nouveau TOKEN qui sera valable 2 mois. 

10.  Pour des raisons de test, il peut être utile d’avoir aussi un TOKEN D’APPLICATION. 
Toujours dans l’explorer  https://developers.facebook.com/tools/explorer/,  

11. Entrer toutes les informations dans l’interface d’administration de ZADS  
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Etape 2 : Vérifier la Connection  

Une fois les codes renseignés, on peut tester le TOKEN ou tester un envoi direct d’annonces 

Pour un test du TOKEN, il faut renseigner obligatoirement  l’Application Token 
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Principe de la publication automatisée 

Il existe 2 modes de synchronisations fonction du paramétrage :  

1. Automatique, par batch,  à chaque période indiquée (chaque heure)  

2. Forçage manuel via l’interface d’administration 

Le batch détecte  les N (ou N peut être fixé au maximum par le paramétrage max de post/
batch) annonces publiées sur le site lors des 60 dernières minutes et qui n’ont pas été déjà 
publiées (champ sociallogs vide).  

Les annonces sont alors publiées sur Facebook sur la page indiquée .  

Le titre de l’annonce et son URI constituent le contenu du message publié.  
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Suivi de l’activité  

Le menu « Journal » affiche le journal des activités de publication si le paramètre ‘trace 
dans les logs’ a été activé. 

• Une entrée du journal est indiqué par annonce (quoi =annonce ) et aussi visible pour 
l’auteur de l’annonce.  

• Une entrée globale à chaque execution du batch est indiquée (quoi = FB Publication)  
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