
Intégrer votre journal Facebook 
 

 

Tout d’abord, il vous faut une page facebook dont la visibilité et les restrictions sont paramétrées sur « Page publiée » et « visible par tous ». 

 

 



 



Rendez-vous ensuite sur la plateforme de développeur Facebook. Ne vous inquiétez pas, vous n’avez pas besoin d’être développeur pour autant. 

Dans la rubrique « Social Plugins » (colonne gauche), choisissez « Plugin Page ». 

 

 



Entrez les informations demandées dans les champs « URL de Page Facebook » et « Onglets ». Vous pouvez modifier la taille du flux et cocher ou décocher des 

options. Afin de respecter la vie privée des personnes qui sont « amis » sur votre page, pensez à décocher la case « afficher les visages des ami(e)s ». 

Vous pourrez visualiser le rendu juste en dessous. Si rien ne s’affiche c’est que l’URL n’est pas bonne ou que votre page n’est pas publique. 

 



Vous trouverez l’URL de votre page facebook en vous rendant sur votre page, puis en sélectionnant et copiant l’adresse qui se trouve dans tout en haut de votre 

navigateur (clic droit puis « copier » ou raccourci clavier Ctrl+C) : 

 

 

 



Déroulez la page et cliquez sur le bouton « obtenir le code », en dessous de l’aperçu de votre journal facebook. 

 

 

Cliquez sur « Iframe » puis sélectionnez le code source de l’encadré gris. Copiez le code source (clic droit puis « copier » ou raccourci clavier Ctrl+C) : 

 



Dans Cmonsite, créez un nouveau contenu. Ici, création d’un contenu libre pour que le journal apparaisse sur la page d’accueil du site : 

1 - Après avoir entré un titre, dans le contenu, cliquez sur l’icône « source » afin d’entrer dans le code source. 

2 - Collez le code souce (clic droit puis « coller » ou raccourci clavier Ctrl + V). 

3 – Cliquez à nouveau sur l’icône « source » pour retourner à l’affichage simple du contenu. 

 



Vous pouvez aller plus loin, si vous le souhaitez, et modifier l’iframe en fonction de paramètres listés sur la « Plugin page », en dessous de « obtenir le code ». 

En revenant sur l’éditeur de contenu « normal », vous devriez visualiser la timeline dans votre contenu : 

 



Complétez les différents champs de votre contenu : ici, nous choisissons la zone d’accueil libre 1, nous mettons le statut sur « published » puis nous enregistrons. 

 

Vous pouvez prévisualiser votre contenu (ici, thème Lantana, Journal facebook dans la colonne de droite) : 

 


