
Générations connectées 2013

Facebook au quotidien

Se connecter à Facebook :

Contrôler son fil d’actualité :

Se déconnecter de Facebook :

Contrôler ses notifications :

Si vous êtes déjà inscrit(e), rendez-
vous sur www.facebook.com, rentrez
votre adresse électronique et votre
mot de passe en haut à droite, puis
cliquez sur «Connexion».

Retrouvez toutes les dernières
publications de vos amis et des pages
auxquelles vous êtes abonné(e) en
cliquant sur «Fil d’actualité». Cliquez
sur «J’aime» lorsque ça vous plaît !

Ces icônes vous préviennent si : des
personnes veulent être amies avec
vous ; vous avez reçu des messages
privés ; des personnes ont aimé ou
commenté une de vos publications.

Pour vous déconnecter, cliquez sur le
petit engrenage en haut à droite puis
sur «Déconnexion».

Trouver de l’aide en informatique :

Pour aller plus loin...

Pc pour les nuls
17 rue de la Libération
92210 St Cloud
O8 10 10 10 23

Urgence Micro
20 rue de Paris
92190 Meudon
01 45 34 43 18

Ciel mon ordi
47 rue Marcel Dassault
92100 Boulogne-Billancourt
01 46 20 30 58

Espace Multimédia Meudon La Forêt
5 rue Paul-Demange
92190 Meudon-la-forêt
01 46 30 73 75
www.multimedia-meudon.fr

Espace Landowski
28, avenue André Morizet.
92104 Boulogne-Billancourt  
01 55 18 43 56 

Maison Pour Tous de Ville d’Avray
MJC Maison Pour Tous - Le Colombier
Place Charles de Gaulle
92410 Ville d'Avray
01 47 50 37 50
www.mptva.com

Espace Numérique Meudon
15 rue de Porto-Riche
92360 Meudon
01 46 30 73 75

MJC de la vallée
47 rue de Stalingrad
92370 Chaville
01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee-chaville.com

SAP 92
Avenue Bernard Palissy
92210 St Cloud
01 46 89 61 02 

Voisinea
215 rue J.-J. Rousseau
92130 Issy les Moulineaux
06 82 57 24 01

Voir également sur
www.entresevriens.fr, rubrique
«Informatique et internet».

Voici quelques sites afin d’optimiser votre expérience de Facebook :
www.aussitot.fr/facebook
www.ereputation.paris.fr 51 Grande Rue 92310 Sèvres

Tél : 01 41 14 12 20
lescale@www.ville-sevres.fr
http://www.facebook.com/lescale-sevres

Ces sociétés et associations sont spécialisées dans le dépannage, le conseil ainsi
que les cours d’informatique à domicile ou sur site. 
Pour connaître les tarifs, contacter les associations et/ou les entreprises.
(Liste non exhaustive)
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Publier un statut = publier un contenu :

Envoyer un message privé :

Dans la zone «Statut», vous pouvez
écrire votre humeur du moment mais
aussi publier des photos, des vidéos ou
des liens vers d’autres sites internet.

Pour envoyer un message personnel à
un ami, vous pouvez cliquer à tout
moment sur «Discussion instantanée»
en bas à droite et sélectionner cet ami
parmi tous vos amis. Vous pouvez aussi
cliquer sur «Message» sur son journal
(voir ci-contre). Dans les deux cas, un
bloc apparaît où vous pouvez lui écrire
et où il pourra vous répondre.
Pour retrouver toutes vos anciennes
discussions privées, cliquez sur
«Facebook» tout en haut de la page,
puis sur «Messages».

Protéger sa vie privée :

Repérer les publicités :

Désactiver / Supprimer son compte Facebook :

Utilisez régulièrement les outils de
Confidentialité pour :
- vérifier qui peut voir vos nouvelles
publications et modifier le réglage si
besoin («Amis» est conseillé) ;
- parcourir votre historique personnel
sur Facebook (cela inclut les
publications que vous avez «aimé», les
photos où quelqu’un vous a reconnu,
les commentaires déposés, etc.) ;
- afficher votre profil «en tant que...»
pour voir les informations disponibles
au public et les modifier si besoin.

Facebook vous propose des publicités
en fonction de vos données
personnelles et de votre navigation sur
internet. Elles sont situées dans la
colonne «Sponsorisé» à droite mais
peuvent aussi apparaître dans votre fil
d’actualité («Publication suggérée») et
à d’autres endroits.

Marre de Facebook ? 2 options :
soit désactiver votre compte (Compte
> Sécurité > Désactiver votre compte),
soit le supprimer via la page :
https://www.facebook.com/
help/delete_account

Partager un contenu :

La plupart des sites permettent
aujourd’hui de partager leurs articles
directement sur Facebook. Le site de la
ville de Sèvres par exemple ;)
Cliquez sur le logo Facebook dans une
actualité. Cela crée un nouveau statut
comportant déjà le lien vers l’article et
le début du texte.

Important :
Une fois qu’un statut est partagé, on ne
peut plus le modifier ! On ne peut que
le supprimer.

Important :
Avant de cliquer sur «Publier», pensez à
vérifier qui verra cette publication :

Public : tout le monde
Amis : uniquement les gens que
vous avez acceptés comme amis
Vous uniquement
Personnalisé : choix parmi vos amis

Important :
Pour masquer une publication dans
votre fil d’actualité, survolez-la et
cliquez sur ce bouton

Important :
Lorsque vous êtes connecté(e) à
Facebook, Facebook suit votre
navigation sur internet. Pensez à vous
déconnecter si cela vous gêne.


