Créer un compte Facebook
Niveau débutant

Niveau intermédiaire

Niveau confirmé

■■■

■■■

■■■

Facebook est un site communautaire, permettant de maintenir et de tisser des liens entre
individus : personnellement (jouer, se divertir, faire des rencontres, trouver des bons plans etc...)
et professionnellement (acheter, vendre, collaborer, organiser des évènements, se former, faire
de la publicité, etc...).

1. Créer un compte
Pour créer un compte, une adresse e-mail valide et active est nécessaire.
Libre à vous de donner ou non des informations exactes. Ces informations pourront être
masquées en modifiant les paramètres de confidentialité de votre compte.

Veillez à renseigner le captcha
Ce système d'authentification, que l'on retrouve sur plusieurs sites communautaires, permet
au site de s'assurer qu'il communique avec une personne physique et non avec un robot.
Le principe: vous devez ressaisir la formule composée de 2 mots qui vous est proposée
aléatoirement. Si votre saisie est correcte (cliquer sur "envoyer").
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Compléter votre profil
Renseigner les informations : lycée, université, employeur.
Elles vous permettront d'être mis en relation avec des anciens camarades d'école, des
collègues ou d'anciens collègues.

Structurer votre profil
Choisir une photo pour illustrer votre profil :
« Sélectionner une photo » dans « mes documents » ou prendre une photo via la
webcam.
Vous pouvez ignorer ces étapes et y revenir plus tard.
Valider votre profil
Le site Facebook vous envoie des messages vous invitant à confirmer votre inscription.
Lire le message de bienvenue
 Ouvrir le message « encore une dernière étape pour débuter avec Facebook »
 Cliquer sur le lien « pour terminer votre inscription, veuillez suivre ce lien »


Votre page Facebook apparaît. Votre inscription est validée.

Vous faîtes désormais partie du monde Facebook.
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2. Modifier les paramètres de sécurité
Tout ce qui concerne la sécurité de votre profil et votre vie privée se trouve en haut à droite :
Menu "Compte"/Paramètres de confidentialités".

Choisir soigneusement les personnes que vous acceptez comme « amis »
Une fois accepté comme ami, la personne a accès à toutes les informations vous
concernant (y compris les photos) que vous avez accepté de partager avec vos amis.
Vous pouvez changer d'avis et supprimer un ami à tout moment.
Montrer une version limitée de votre profil
Vous pouvez choisir de limiter l'accès de certains amis avec lesquels vous ne souhaitez
pas échanger toutes vos informations personnelles.
L'option « profil limité » est utile si vous ne désirez pas attribuer le statut complet à
certains « amis ».
Désactiver les options, puis ré-activer une par une si besoin
Il est préférable de désactiver les nombreuses options activées par défaut jusqu'à ce
que vous en ayez réellement besoin.
Cela vous évitera de rendre toutes vos données immédiatement accessibles à tous et
de réfléchir à la manière dont vous souhaitez utiliser Facebook.
Déconnexion distante
Ce paramètre permet de fermer toute session Facebook laissée ouverte sur un ordinateur.
Navigation sécurisée
Ce paramètre permet de chiffrer les informations échangées sur Facebook à partir de
réseaux publics non sécurisés tels que les aéroports ou les cafés.
3. Que peut-on faire sur Facebook?
Rechercher des amis
Comparer la liste des membres Facebook
avec votre répertoire d'adresse e-mail pour
obtenir rapidement une première liste de
contacts pertinente.
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Entrer votre adresse « Windows Live Messenger » dans le premier encadré et retrouvez
vos contacts sur Facebook s'ils possèdent un compte Facebook.
Sélectionner « Autre service de courrier électronique » pour effectuer la même opération
avec d'autres adresses e-mail (ex. compte Gmail de Google).
Vous pouvez ignorer ces étapes et y revenir plus tard.
Mais aussi...
Recevoir des messages
 Utiliser le logiciel de chat instantané pour signaler sa présence en ligne à ses amis
et discuter avec eux
 Jouer à des jeux en ligne ( happy acquarium, poker, happy pets,...)
 S'inscrire à des groupes (cave des saveurs, nutella, etc.) pour intégrer des espaces
d'échanges d'idées (créés par n'importe qui sur n'importe quel sujet)



Note : Les groupes peuvent être fermés ou secrets tandis que les pages permettent
de communiquer de façon publiques. Elles peuvent être créés pour représenter une
organisation, une entreprise, un artiste ou un groupe, par le représentant officiel de
cette entité qui possède les droits de création.







Être invité à des évènements (inauguration d'un restaurant, ouverture d'un
magasin, etc.)
Être averti de l'anniversaire d'un ami
Envoyer un « POKE » (une tape sur l'épaule virtuelle) ou un « WIZZ » (vibration
mélodieuse d'alerte) sur MSN, à un contact
Utiliser la page « FAN » pour faire connaître un organisme, un artiste, une
association, etc., partager des informations sur les actualités, des évènements, des
nouveautés,etc., ou communiquer activement avec les « fans »
Utiliser le "MUR" (page de son profil)
Note : le mur est un tableau sur lequel vous pouvez laisser des messages aux visiteurs
ou à vos amis, ils peuvent eux aussi déposer des messages, des liens, des vidéos,
photos,...



Etc...

A vous de jouer ...

Fiche pratique – Créer un compte Facebook

4

