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Dans ce tutoriel, nous allons vous expliquer comment supprimer et/ou ajouter des photos sur votre compte Google My Business 
étape par étape

Google propose d’ajouter un logo, des 
photos de couverture, des vidéos et des 
photos d’intérieur de votre établissement.  

Appuyez sur le “+” en haut à droite pour 
ajouter une photo. 

Vous êtes maintenant dans votre 
tableau de bord. 
Cliquez sur l’onglet Etablissement.
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Conseils :

Les photos sont le reflet de votre activité. Elles 
ont pour but de donner envie d’aller voir votre 
magasin ou d’aller manger dans votre restaurant 
vintage par exemple. 

Les préconisations sont les suivantes :

Un logo, c’est ce qui vous démarque d’un concur-
rent 
Une photo de couverture représentant votre acti-
vité (exemple l’intérieur de votre boulangerie ou 
l’ambiance de votre restaurant)
Une photo extérieure (la devanture de votre éta-
blissement pour que votre client vous trouve plus 
facilement)
Une photo de vos produits/services correspon-
dant à vos belles bouteilles de vins si vous êtes 
vignerons. 

Vos photos doivent être de bonnes qualités et 
doivent avoir une réelle valeur. 

Connectez-vous à votre compte Google My Business.

Si vous avez plusieurs établissements, choisissez celui que vous souhaitez modifier.
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Vous pouvez soit faire glisser vos photos directement 
dans l’encadré soit sélectionner des photos sur votre 
ordinateur. 
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Si vous choisissez la deuxième option, cliquez sur 
“sélectionner des photos sur mon ordinateur” puis 
choisissez vos photos préalablement enregistrées sur 
votre ordinateur.

N’oubliez pas de cliquer sur suivant pour valider 
votre réponse. 

Votre photo apparaît ainsi dans votre onglet 
“Photos”.
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Répéter les étapes de 6 à 8 pour ajouter  le logo, 
les photos de couverture, les vidéos et les photos 
d’intérieur. 



Vous avez une question ? 
Besoin d’un renseignement supplémentaire ? 

Nous sommes là pour vous répondre ! 

Contactez-nous au 06 41 19 60 39

ou par email à l’adresse : marketing@tooeasy.fr

Nous pouvons aussi vous proposer des formations 
sur-mesure qui correspondraientt à vos besoins. 


