
LinkedIn Business Manager :

Partenariats Business 
Manager

Les partenariats Business Manager offrent aux entreprises une solution efficace et 
sécurisée pour collaborer sur des Pages et des comptes publicitaires communs. Par 
exemple, un Business Manager peut partager un accès à ses comptes publicitaires 
et ses Pages avec le compte Business Manager d’une autre organisation. 

Gagner en visibilité sur les organisations avec lesquelles vous travaillez, leur 
identité et leurs accès.

Gagner du temps lors de la gestion des accès, chaque organisation gérant 
les accès de ses propres utilisateurs. Par exemple, une fois qu’une entreprise a 
partagé ses Pages avec l’instance Business Manager de son agence, celle-ci 
peut mettre à jour les accès de ses utilisateurs en cas de changement dans 
l’équipe chargée du compte ou en cas d’arrivée d’un nouvel employé.

Renforcer la sécurité. Vous pouvez révoquer l’accès d’une organisation toute 
entière à vos comptes publicitaires et à vos Pages. Si une entreprise met fin à son 
partenariat avec une agence, elle peut supprimer le Business Manager de cette 
dernière. Tous les employés de l’agence perdront immédiatement l’accès aux 
comptes publicitaires et aux Pages de l’entreprise.

Utilisez les partenariats Business Manager pour : 

Comment ça marche
FixDex commence à collaborer avec une nouvelle agence, Flexis Media : 

Conseils
Vos partenaires peuvent uniquement accéder aux  
comptes publicitaires et aux Pages que vous partagez 
avec eux.

Vos partenaires ne peuvent pas partager vos comptes 
publicitaires et vos Pages avec d’autres Business Manager.

Avec le consentement des deux organisations titulaires des  
Business Managers, l’assistance LinkedIn peut faciliter le 
transfert de propriété d’une instance Business Manager  
à une autre si besoin.

Flexis Media envoie son ID Business Manager par e-mail 
à FixDex. FixDex ajoute cet ID à son Business Manager 
afin d’établir un partenariat. 
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FixDex partage l’accès à plusieurs de ses Pages avec 
le Business Manager de Flexis, avec le rôle Auteur de 
Sponsored Content, afin que l’agence puisse diffuser 
des publicités au nom de FixDex.

Flexis Media crée plusieurs comptes publicitaires pour les 
différentes unités commerciales de FixDex et partage l’accès 
en lecture avec FixDex pour que la marque puisse mesurer 
les performances des publicités de Flexis Media.
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