
Photo de couverturePhoto de couverture

Vignette de lienVignette de lien

Partage de lienPartage de lien

Image partagéeImage partagée

Photo 
de profil
Photo 

de profil

Télécharger une image 
d’au moins 180 x 180 px
Télécharger une image 
d’au moins 180 x 180 px

Si l’image est plus haute, vous pouvez la positionner. 
Une partie sera alors masquée
Si l’image est plus haute, vous pouvez la positionner. 
Une partie sera alors masquée

851 x 315
               (minimum)
851 x 315
               (minimum)

201 px201 px

23 px23 px

155 x 114
(maximum)
155 x 114
(maximum)

Partage de lienPartage de lien

160 x 160160 x 160

Les dimensions d’images sur Facebook

www.com3elles.com

Les dimensions sur les réseaux sociaux changent selon les mises à jour

Février 2015

484 x 252
(maximum)

484 x 252
(maximum)

photosphotos

504 x 504
(maximum)

504 x 504
(maximum)



Photo de fondPhoto de fond

2048 x 1707
(maximum : aligné ou en mosaique)

2048 x 1707
(maximum : aligné ou en mosaique)

Les dimensions d’images sur Twitter (tweet)

www.com3elles.com

Les dimensions sur les réseaux sociaux changent selon les mises à jour

Février 2015

Image de TweetImage de Tweet

Largeur : 506 x 253px
(minimum 440 x 220px)
Largeur : 506 x 253px

(minimum 440 x 220px)



Les dimensions d’images sur Twitter (timeline)

www.com3elles.com
Février 2015

Photo d’entêtePhoto d’entête

Image de TweetImage de Tweet

Photo 
de profil
Photo 

de profil

1500 x 500 
(espace visible en hauteur : 389px)

1500 x 500 
(espace visible en hauteur : 389px)

Largeur : 506 x 253px
(minimum 440 x 220px)
Largeur : 506 x 253px

(minimum 440 x 220px)

400 x 400
(affiché en 200 x 200)

400 x 400
(affiché en 200 x 200)

Les dimensions sur les réseaux sociaux changent selon les mises à jour



350 × 262
(maximum)
350 × 262
(maximum)

Photo de couverturePhoto de couverture

Image partagéeImage partagée

Logo standardLogo standard

Si l’image est plus haute, vous pouvez la positionner. 
Une partie sera alors masquée
Si l’image est plus haute, vous pouvez la positionner. 
Une partie sera alors masquée

646 x 220
               (minimum)
646 x 220
               (minimum)

100 x 60px100 x 60px

mini logomini logo

50 x 50px50 x 50px

Les dimensions d’images sur Facebook

www.com3elles.com

Les dimensions sur les réseaux sociaux changent selon les mises à jour

Février 2015

Vignette de lienVignette de lien

Partage de lienPartage de lien

180 x 110
(maximum)
180 x 110
(maximum)


