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Vous êtes partenaire !
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Le Live
• Des directs très suivis avec un fort taux d’engagement
• Permet de créer un lien de proximité avec votre communauté
• La meilleure façon de partager son savoir, ses connaissances
• Pas de limite de temps, nous recommandons entre 45min et 1h
• Le live est co-construit entre le partenaire et TikTok France

Profil de l’hôte

Sticker Donation
(optionnel)

Commentaires

LES LIVES EDUCATIFS SONT À L’HONNEUR SUR TIKTOK

Cadeaux



AVANT LE LIVE : LA PRÉPARATION EST CLÉ POUR VOTRE RÉUSSITE

• Optez pour un sujet pertinent, engageant et divertissant ! Faites valider votre sujet

• Pensez à structurer votre live: Introduction, Live, Q&A, et Conclusion 

(45min à 1 heure recommandées)

• Suggérez des incarnations avec qui vous avez l'habitude de travaillez (si nécessaire)

• Vérifiez votre connexion internet, afin d'éviter toute interruption pendant le live

• Mettez à jour votre application afin de bénéficier des toutes dernières améliorations

• Soignez votre tournage : plan vertical et stable, son et lumière clairs, image HD

• Tester la fonction "live au minimum 4 heures avant le live

• Arrivez 5 à 10 minutes avant le live pour accueillir les utilisateurs

Créer un live
(cliquez ici pour visionner une vidéo explicative)

https://vm.tiktok.com/EpW1JC/


AU MOMENT DU LIVE : VOUS ÊTES PRÊT, IL EST TEMPS DE VOUS AMUSER 

• Ajoutez les mots que vous souhaitez interdire dans les commentaires (option "filtrage")

• Restez concentré sur le déroulé du live, gardez un ton positif, joyeux et distrayant

• Favorisez au maximum l’interaction avec votre public, et répondez à leurs questions

• À la fin du live, indiquez aux utilisateurs où télécharger les ressources éducatives 

(si tel est le cas)

APRÈS LE LIVE : VOUS AVEZ PASSÉ UN BON MOMENT ? FAITES-LE SAVOIR

• Pensez à remercier les utilisateurs sur vos différents réseaux sociaux

• Partagez un feedback avec votre interlocuteur TikTok dans un objectif d'amélioration

Créer un live
(cliquez ici pour visionner une vidéo explicative)

https://vm.tiktok.com/EpW1JC/


CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS
• Une photo de profil HD pour nos supports de communication
• 1 à 2 vidéos de teasing à nous envoyer 48 heures avant le live
• La promotion du live sur vos réseaux sociaux et sur TikTok

pensez à identifier @tiktok_france

CE QUE VOUS POUVEZ ATTENDRE DE NOUS
• Mise en avant des teasings postés sur votre profil TikTok
• Une bannière renvoyant vers votre teaser le jour-j

(sur la page « découverte » de TikTok France)
• Annonce du live sur nos différents réseaux sociaux
• Envoi d’une notification à nos utilisateurs avant le début du live

POUR UN DÉROULÉ OPTIMAL, ÉVITEZ LES CHOSES SUIVANTES :
• Les bruits de fond, la télévision ou la musique trop forte
• Faire la promotion de produits ou encore mentionner des noms de marques
• Parler de sujets controversés ou non adaptés à la communauté TikTok
• Jurer ou employer des mots déplacés

Éléments à fournir



Comment lancer votre LIVE  ? 

1. Cliquez sur le bouton "+" pour 
ouvrir l'écran d'enregistrement 

2. Faites défiler vers la droite jusqu'à 
ce que le format "LIVE" soit sélectionné 

3. Choisissez un titre pour votre 
flux LIVE et appuyez sur "Go 

LIVE".
4. Commencez votre LIVE ! 

CONFIDENTIEL



Passer LIVE avec un autre compte 

1. Appuyez sur l'icône dans le coin 
inférieur gauche pour ajouter un co-hôte

2. Sélectionnez ‘Ajouter co-host’ 3. Invitez un ami déjà LIVE 4. C’est parti !

CONFIDENTIEL



Passer LIVE depuis son ordinateur

*Disponible sur demande uniquement.

CONFIDENTIEL

Activer OBS*

Veuillez devez générer la clé RTMP 
depuis votre application TikTok:
Resolution: 720*1280 or 1280*720
• Ratio: 9:16 or 16:9
• Bitrate: 2Mbps
• Keyframe interval: 4s
• Protocol: RTMP
• Audio: Bitrate: 64kbps or 128kbps 
• Audio: Sample rate: 44.1kHz



Merci |


