B-A-BA des réseaux sociaux
Créez un évènement sur Facebook. Une fois votre évènement de réalité virtuelle planifié, créez un
évènement sur Facebook. Cela vous donnera un lien que vous pourrez partager dans tous vos messages
sur les réseaux sociaux.
Raccourcissez votre URL. Faites en sorte que votre lien soit plus facile à partager en le raccourcissant.
Rendez-vous sur urlz.fr ou vu.fr pour créer un lien facile à lire en utilisant l’adresse URL de votre
évènement sur Facebook.
Ajoutez des photos et des vidéos. Vos messages seront davantage lus si vous avez des photos et surtout
des vidéos. Vous pouvez trouver des photos en faisant une recherche sur Google images avec réalité
virtuelle ou utiliser la vidéo sur la page Réalité virtuelle du Rotary pour donner un avant-goût de cette
expérience.
EXEMPLES DE MESSAGES POUR FACEBOOK
Personnalisez vos messages avec des détails concernant votre évènement sur Facebook qu’il ne faudra
pas oublier de taguer.







Le Rotary propose des films en réalité virtuelle pour illustrer son impact dans le monde. Faitesen vous-même l’expérience à [VOS DÉTAILS].
Vous êtes-vous déjà demandé ce que fait le Rotary ? Vous avez maintenant la possibilité de le
savoir. En utilisant la réalité virtuelle, vous verrez l’impact du Rotary à travers le monde et
comment nous améliorons les conditions de vie dans notre propre ville. Rejoignez-nous sur [VOS
DÉTAILS].
Les réunions de notre Rotary club passent de la réalité à la réalité virtuelle et vous êtes tous
invités. [VOS DÉTAILS].
Au lieu de vous expliquer ce qu’est le Rotary, découvrez-le avec la réalité virtuelle. Rejoigneznous dans une aventure autour du monde sans quitter [VILLE]. [VOS DÉTAILS].
Découvrez comment le Rotary exploite la puissance de la réalité virtuelle pour créer un monde
plus solidaire à [VOS DÉTAILS].

EXEMPLES DE MESSAGES POUR TWITTER
Utilisez les hashtags sur Twitter pour aider votre club à avoir plus de visibilité. Et n’oubliez pas d’inclure
@RotaryFR afin que ceux recherchant les messages du Rotary voient les vôtres.





Le @RotaryFR propose des films en #réalitévirtuelle pour illustrer son impact dans le monde.
Faites-en vous-même l’expérience à [VOS DÉTAILS /URL]. #RotaryVR
Vous êtes-vous déjà demandé ce que fait le @RotaryFR ? Vous pouvez maintenant le savoir.
Avec la #réalitévirtuelle, vous verrez l’impact du @Rotary dans le monde et comment nous
améliorons les conditions de vie. Rejoignez-nous sur [VOS DÉTAILS /URL]. #RotaryVR
Les réunions de notre @RotaryFR club passent de la réalité à la #réalitévirtuelle et vous êtes
tous invités. [VOS DÉTAILS /URL]. #RotaryVR





Au lieu de vous expliquer ce qu’est le @RotaryFR, découvrez-le avec la #réalitévirtuelle.
Rejoignez-nous dans une aventure autour du monde sans quitter [VILLE]. [VOS DÉTAILS/URL].
#RotaryVR
Découvrez comment le @RotaryFR exploite la puissance de la #réalitévirtuelle pour créer un
monde plus solidaire à [VOS DÉTAILS/URL]. #RotaryVR

