
  

COMMENT DEVENIR AMBASSADEUR D’UNE MARQUE 

Pré-requis : avoir un compte Facebook (plus tard, il sera possible de se connecter 
avec d’autres réseaux sociaux)  

Pour l’exemple, je m’appelle Louise FASCETTI sur Facebook. 

ETAPE 1 : Rendez-vous sur le site www.thesocialrace.com et cliquez sur le bouton vert 
« Je suis UN AMBASSADEUR, un spécialiste et je souhaite partager mes conseils et avis ».  

Ou bien cliquez directement sur la campagne qui vous intéresse si vous connaissez déjà le 
concept.   

  

ETAPE 2 : Suivez la procédure Facebook pour la première connexion. (Demande de la part 
de Facebook pour accéder au site)  

Pour les prochaines fois, les connexions se feront plus rapidement.  

    

http://www.thesocialrace.com


ETAPE 3 : Félicitations ! Vous êtes arrivés sur la plateforme !  

Voici donc la page :  

  

- Vous pouvez y voir les campagnes disponibles (1) 

- Vous pouvez y ajouter le lien url vos posts (2) 

- Vous pouvez accéder à votre dashboard et y suivre vos posts et vos gains ! (3) 

ETAPE 4 : Cliquez sur la campagne qui vous intéresse pour lire le briefing (exemple ici : 
j’ai cliqué sur la campagne « Volnic, la meilleure eau au meilleur prix »)  

Lisez le briefing. Si vous souhaitez participer à la campagne, cliquez sur le bouton rouge 
« I want to participate ».  

Si vous ne souhaitez pas y participer, allez voir les autres campagnes disponibles. 

Astuces : vous pouvez participer à plusieurs campagnes en même temps pour augmenter 
vos chances de gagner ! 

Vérifiez en haut à droite de la campagne qu’il reste encore de l’argent à gagner !  

(1)

(2)

(3)



  

Pour l’explication en détail du briefing : voir Annexe 1 ci-dessous. 

Ensuite, une fois que vous avez cliqué sur « I want to participate » un petit rappel sur le 
briefing apparaitra. 

  

ETAPE 5 : Retournez sur votre réseau social (ici pour l’exemple : Facebook).  

Vous pouvez maintenant publier votre post en suivant les consignes du briefing ! Voir 
exemple ci-dessous.  

Si vous n’avez pas de photo qui pourrait correspondre de près ou de loin à la campagne, il 
y a des photos proposées à disposition en bas du briefing. 

Recommandation sur Facebook : pour qu’il soit valide, n’oubliez pas de mettre votre 
post en mode « Public ».  

argent restant à gagner



Astuce : Pour démultiplier vos gains, mettez une de vos propres photos et expliquez le 
produit/ou la campagne (voir critères du briefing en Annexe).  

  

Puis cliquer sur « Publier »  

ETAPE 6 : Retournez sur la plateforme www.thesocialrace.com sur votre espace Home 
(bouton en haut à gauche sous votre pseudo). 

  

Dans la catégorie, My Account, sous les campagnes disponibles. Vous trouverez la section 
pour ajouter votre post  

a. Veuillez sélectionner la campagne pour laquelle vous avez fait un post  

b. Puis le réseau social sur lequel vous l’avez publié (ici Facebook)  

c. Et enfin le lien URL du post (attention à ne pas confondre avec le lien URL de votre 
profil !) 

(a)

(b)
(c)

http://www.thesocialrace.com


  

Puis cliquez sur « Ajoutez ! » 

  

Astuce : vous pouvez publier jusqu’à 5 posts par campagne et par réseau social, mais il 
faudra ajouter les liens URL de chaque post un par un en répétant la manipulation. 

ETAPE 7 : Maintenant vous pouvez visualiser votre post dans votre dashboard ! 

Il sera rapidement vérifié et noté par nos équipes. 

Vous pourrez ensuite voir combien d’étoiles ont été attribuées à votre post et suivre vos 
gains, qui seront affichés en fonction de vos interactions (likes, commentaires et partages)  

  

URL de votre post



  

MIEUX COMPRENDRE LE BRIEFING D’UNE CAMPAGNE 

Exemple avec la campagne « Ciment Ombilahy »  

  

Explication 1 : Suivi de la cagnotte et participation 

  

En haut à droite de la campagne vous avez la partie budget avec :  

- « Amount » : Le montant total de la cagnotte qui sera à distribuer entre les 
ambassadeurs participants  

- « Already earned » : Le montant déjà gagné par les ambassadeurs  

- « Remains to earn » : Le montant qu’il reste à gagner 



Explication 2 : Présentation générale  

  

Au centre au milieu en haut, vous avez le titre de la campagne et sa date de 
commencement.  

Explication 3 : Briefing  

  

Le briefing correspond à la description de la campagne de l’annonceur et de son objectif. 

Lisez-le bien, il vous permettra de comprendre ce que l’annonceur recherche.  

Explication 4 : Campaign of reach  

  

Cela signifie que le but de vos posts correspondant à la campagne est d’avoir le plus 
d’interactions. 

Une interaction c’est soit un like, soit un commentaire, soit un partage.  

Plus vous aurez d’interactions, plus vous gagnerez d’argent (dans la limite disponible dans 
la cagnotte) 

C’est une course, donc le but est d’obtenir le plus d’interactions et ceci avant les autres !   

Il se peut que certaines campagnes aient pour but de partager un lien URL et donc que ce 
soit un nombre de clique sur un lien qui soit comptabilisé.  

Explication 5 : Tags et comptes à identifier  



  

Il est impératif de faire apparaître les balises @ et # demandées dans les briefings. Dans le 
cas contraire le post ne sera pas validé. 

Ces balises peuvent être affichées n’importe ou dans le post. 

Explication 6 : Gains 

  

Voila les critères afin de démultiplier vos gains. 

Toutes vos interactions sont multipliées par des étoiles (1, 2 ou 3) qui vous sont attribuées 
selon la qualité du post. 

Une fois cette multiplication faite, vous obtiendrez des Tokens qui seront convertis en 
monnaie.  

Comment obtenir les étoiles ?  

- La première étoile vous sera attribuée si toutes les balises sont correctement 
identifiées sur votre post. 

- La seconde étoile vous sera attribuée si votre profil d’ambassadeur correspond aux 
critères recherchés par l’annonceur (âge, intérêts de vos posts, localisation, etc…)  

- La troisième étoile vous sera attribuée si vous mettez en valeur le post : 

o Soit avec une explication détaillée ou clair de votre post 

o Soit avec une photo différente qui met bien en valeur le produit 

Explication 7 : 

   



Là, vous avez les critères des ambassadeurs que recherche l’annonceur. 

Vous pouvez participer à la campagne même si vous ne répondez pas à ces critères mais 
vous ne pourrez pas obtenir la deuxième étoile. Toutefois, si vous mettez en valeur le post 
vous obtiendrez la troisième étoile. Donc votre post sera noté 2 étoiles.  

Explication 8 :  

  

Vous avez ici les différentes tailles de communautés appréciées par les annonceurs pour 
cette campagne. Cela rentre dans les critères de la deuxième étoile.  

Vous trouverez également les réseaux sociaux sur lesquels l’annonceur souhaite que les 
posts soit diffusés.  

Explication 9 :  

  

Vous pouvez téléchargé les photos mises à disposition par l’annonceur dans le cas où vous 
ne souhaitez pas faire un post personnalisé.


