CHECK-LIST PINTEREST
Pour ne rien oublier
(Ce document contient des liens d’affiliation)

☐1 – J’ai mis en place mon compte Pro
☐2 – J’ai bien réfléchi au nom de mon compte
☐3 – J’ai travaillé le SEO de la description du compte
☐4 – J’ai ajouté une photo de profil
☐5 – J’ai fait vérifier mon site par Pinterest
☐6 – J’utilise les épingles enrichies
☐7 – J’ai créé 10 tableaux pertinents en rapport avec ma thématique
☐8 – J’ai travaillé le SEO des tableaux : Nom, description, catégorie Pinterest
☐9 – J’ai ajouté une image de couverture à chacun de mes tableaux
☐10– J’ai créé un tableau dédié à mon site/blog
☐11 – Je suis des tableaux en cohérence avec ma thématique
☐12 – J’ai ajouté un lien vers Pinterest sur mon site (icône réseaux sociaux)
☐13 – J’ai activé ou pas le carrousel
☐14 – J’ai ajouté un bouton Pin it qui apparait sur les images de mon site sur ordinateur et
sur mobile

www.milliflora.fr Protégé par les droits d’auteur - 2019

☐15 – J’ai créé plusieurs images Pinterest par article (on peut les cacher afin d’améliorer
l’expérience utilisateur)
☐16 – J’analyse régulièrement mes statistiques
☐17 – j’ai défini mon planning et ma stratégie d’épinglage : % d’épingles personnelles/autres
épingles, combien d’épingles par article, upload direct sur Pinterest, utilisation
de Tailwind pour l’automatisation…
☐18 – J’ai vérifié que le Alt_Tag de toutes les images est bien renseigné avec des mots clefs
☐19 – J’ai installé le widget Pinterest dans la barre latérale
☐20 – Je crée systématiquement des épingles cohérentes en lien avec l’article de mon site
☐21 – J’ajoute du texte sur mes images
☐22 – J’ai installé l’extension de navigateur pour épingler plus rapidement
☐23 – J’utilise les # dans mes descriptions (3 à 5, pas plus)
☐24 – J’épingle régulièrement
☐25 – J’utilise un logiciel qui automatise l’épinglage et permet de planifier un épinglage
régulier tel que Tailwind
☐26 – Je n’épingle que lorsque mes lecteurs sont en ligne. (Attention au planning
automatique de Tailwind calé dans un premier temps sur les US)
☐27 – J’utilise l’extension de navigateur de Tailwind (si vous utilisez ce logiciel)
☐28 – J’ai commencé à ré-épingler le contenu qui marche
☐29 – Je donne une seconde chance aux vieilles épingles (une épingle peut mettre 6 mois
avant de décoller)
☐30 – Je crée sans arrêt de nouvelles épingles (même pour de vieux articles)
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☐31 – Utilisez les tableaux secrets pour conserver les épingles qui n’intéressent que moi, qui
ne sont pas en rapport avec ma thématique ou bien les tableaux qui ont moins de 10 épingles
☐32 – Je participe à des tableaux collectifs pertinents.
☐33 – J’ai créé des tableaux collectifs
☐34 – je suis inscrit à des groupes Facebook sur le thème Pinterest et des communautés
Pinterest
☐35 – Je surveille les statistiques Pinterest et de mon site
☐36 – J’ai sécurisé votre compte avec la double authentification

www.milliflora.fr Protégé par les droits d’auteur - 2019

