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Nous allons parler de:



Un réseau social est un site web ou une
application où l'on peut communiquer 

avec d'autres personnes en publiant des
informations,

commentaires, messages ou images.

Réseau social



Facebook est le réseau social le plus populaire. 

Sur Facebook, nous pouvons contacter nos amis, notre
famille et des collègues.  

En outre, nous pouvons également parler à des
personnes vivant dans d'autres pays.

Facebook



Facebook offre un environnement parfait pour rester connecté.

Facebook propose différents outils à utiliser.

Par exemple, des outils de messagerie, des vidéos, 

photos, chat et appels vidéo. 
 

Facebook



Vous pouvez également être informé des événements de vos

amis grâce aux mises à jour de statut, aux informations de

profil et les messages. 
 

Facebook



Les personnes qui utilisent Facebook doivent
avoir plus de 13 ans.

Vous pouvez cliquer sur "J'aime" sur les
publications que vous aimez 

et suivre les pages qui vous intéressent.
 

Fonctions de Facebook



Accédez à ce lien

et cliquez ensuite sur
S'enregistrer.

www.facebook.com/r.php

.

Comment créer un compte
Facebook ? 

http://www.facebook.com/r.php


Entrez votre nom, prénom, email

et votre mot de passe pour vous

connecter à votre compte facebook.

Comment créer un compte
Facebook ? 



Sélectionnez votre date de
naissance, votre sexe

et cliquez sur S'inscrire.

Comment créer un compte
Facebook ? 



Vous recevrez un courriel
électronique confirmant
 
que votre compte a été créé. 

 

Comment créer un compte
Facebook ? 



Connectez-vous à nouveau à la
page Facebook et entrez votre
nom d'utilisateur 

et le mot de passe que vous avez
choisi.

Comment créer un compte
Facebook ? 



1. Cliquez sur la barre de recherche en haut de la page. 

Comment ajouter des amis ? 



2. Écrivez le nom de la personne que vous
recherchez et cliquez sur le bouton de recherche. 

Comment ajouter des amis ? 



 

Comment ajouter des amis ? 

3. Pour envoyer une demande
d'ami, cliquez sur le bouton
"Ajouter un ami" à côté de la
photo de profil. 



N'oubliez pas de n'ajouter que des
personnes que vous connaissez.

 

Comment ajouter des amis ? 



1. Cliquez sur la barre de recherche en haut de la page.

Comment ajouter ou rejoindre
un groupe ? 



2.  Écrivez le nom d'un groupe que vous recherchez
 
et cliquez sur le bouton de recherche. 

Comment ajouter ou rejoindre
un groupe ? 



3.  Cliquez sur le bouton "Rejoindre" à côté de l'image
de profil du groupe qui vous intéresse.

Comment ajouter ou rejoindre
un groupe ? 



Les étapes pour envoyer un message dans le
chat Facebook à partir d'un ordinateur sont les
suivantes.

Comment envoyer un message
privé ? 

Etape 1. 

Cliquez sur l'icône du chat

et cliquez sur Nouveau message.



Etape 2.

Cherchez le nom de la personne à qui vous voulez écrire.

Comment envoyer un message
privé ? 



Etape 3.

Sélectionnez dans la liste de noms la personne ou les
amis pour envoyer le message.

Comment envoyer un message
privé ? 



Comment envoyer un message
privé ? 
Etape 4.

Rédigez votre message et cliquez sur "Entrée" pour l'envoyer. 

Vous pouvez également envoyer un message en vous rendant

sur le profil de la personne concernée et en cliquant sur le

bouton "Message".



Votre page d'accueil est la page qui
apparaît lorsque vous vous connectez à
Facebook. 

La page d'accueil affiche les publications
mises à jour de vos amis, groupes 

et des pages qui vous intéressent.

Vous pouvez réagir à chaque publication
en l'aimant, en la partageant ou en la
commentant.

Comment utiliser votre page
d'accueil ? 



Cliquer sur "J'aime" sur une publication

Facebook signifie que nous l'aimons.

Tous ceux qui voient cette publication 

peut également voir que vous l'aimez. 

Comment aimer les publications
et interagir sur Facebook ? 



Par exemple, lorsque vous "aimez" une vidéo,
les personnes  qui peuvent la voir sauront que
vous l'aimez.

Et la personne qui l'a publiée reçoit  une
notification indiquant que vous l'avez aimée.

Comment aimer les publications
et interagir sur Facebook ? 



Twitter est une autre plateforme  où les gens peuvent
communiquer par de courts messages.

Ces messages sont appelés tweets. 

Cette plateforme vous permet de tweeter.

Le tweeting consiste à poster des messages courts à
toute personne qui vous suivent sur Twitter.

Twitter



Vous pouvez également utiliser Twitter

pour découvrir sur des personnes et des

entreprises intéressantes en suivant les

tweets qu'ils publient.

Twitter



Twitter

Ce réseau social fournit des mises à jour
rapides des amis, de la famille, des
journalistes et des experts. 
 
Twitter permet aux gens de décrire et de
partager des choses du quotidien. 



Pour créer un nouveau compte Twitter, 

suivez ce lien : 

www.twitter.com

Vous pouvez vous inscrire à Twitter à partir d'un
compte gmail, un compte apple ou votre numéro
de téléphone portable.

Twitter



Si vous utilisez un compte gmail, 

saisissez votre adresse
électronique et votre mot de
passe.

Twitter



Twitter

Lorsque vous utilisez le compte
apple, entrez vos informations compte
apple et votre mot de passe.



Vous avez choisi votre numéro de

téléphone pour créer un nouveau

compte, saisissez votre prénom et votre

nom, votre numéro de téléphone

portable et votre date de naissance.

Twitter



Une fois que vous avez votre
compte, vous pouvez
commencer à tweeter.

Pour tweeter, cliquez sur le
bouton Tweet sur votre écran.

Fonctionnalités de Twitter



Composez le tweet.

Dans chaque tweet, vous pouvez écrire un total de
280 caractères.
 
Les caractères sont des lettres, des symboles ou des
chiffres. 

Lorsque vous écrivez un tweet, ajoutez un #hashtag 

afin que d'autres personnes puissent suivre votre
compte.

Par exemple, un hashtag est #elections.

Fonctionnalités de Twitter



Vous pouvez également marquer une
personne en utilisant le symbole @ 

suivi du nom de la personne sur Twitter.

Le marquage consiste à mettre le nom de
la personne que vous voulez nommer
dans le tweet.

Fonctionnalités de Twitter



Vous pouvez également suivre d'autres personnes, des
organisations sur Twitter pour savoir ce que les autres
pensent.

Pour suivre d'autres personnes, cliquez sur l'icône de
recherche dans le menu principal de Twitter. 

Twitter



Tapez le nom de la personne à suivre et cliquez sur le nom
de cette personne  dans la liste des résultats de la recherche 

pour accéder au profil de la personne. 
 

Twitter



Twitter

Lorsque vous saisissez le profil de la personne ou

l'organisation cliquez sur le bouton Suivre.

 



Zoom est une plateforme vidéo qui vous permet
d'organiser réunions, séminaires et événements en ligne.

Vous pouvez créer un compte Zoom ou rejoindre une
réunion en cliquant sur le lien qui vous a été envoyé.

La personne qui organise la réunion ou l'événement 

crée le lien et l'envoie à toutes les personnes
intéressées.

Zoom est disponible pour les ordinateurs, les tablettes 

et les téléphones portables.

Zoom



L'installation de Zoom sur un
ordinateur se fait automatiquement
lorsque vous cliquez sur le lien de la
réunion.

L'installation sur une tablette ou un
téléphone mobile n'est pas obligatoire, 

mais il est plus pratique de l'utiliser.

Installation de Zoom

Copyright: https://www.seniortechclub.com/tech-recipe/how-to-attend-a-zoom-meeting/ 

https://www.seniortechclub.com/tech-recipe/how-to-attend-a-zoom-meeting/


Après avoir téléchargé
l'application cliquez sur Ouvrir une
réunion Zoom. 

Installation de Zoom



Pour installer Zoom sur une tablette ou un

téléphone portable, rendez-vous dans la

boutique d'applications et recherchez

Zoom.

Installation de Zoom



Le moyen le plus simple de se connecter à une réunion Zoom est
d'utiliser un lien.

Dans l'image, vous pouvez voir un exemple d'une invitation
à rejoindre une réunion.

Rejoindre une réunion Zoom



À partir de l'application téléchargée vous
pouvez également vous connecter à une
réunion.

Pour vous connecter, vous aurez besoin
du code de la réunion et du mot de passe
de la réunion.

Ces informations sont également
envoyées par la personne qui organise la
réunion.

Rejoindre une réunion Zoom



Les principales fonctions de
Zoom

Copyright: https://www.seniortechclub.com/tech-recipe/how-to-attend-a-zoom-meeting/ 

Dans cette image, vous pouvez voir comment
le menu zoom apparaît sur un téléphone
mobile.

https://www.seniortechclub.com/tech-recipe/how-to-attend-a-zoom-meeting/


Les principales fonctions de
Zoom
Dans cette image, vous pouvez voir comment
le menu zoom apparaît sur un ordinateur ou
une tablette.



L'icône Muet permet d'activer et de désactiver le
microphone.

Lorsque vous ne parlez pas, il est préférable de le
laisser éteint.

Les principales fonctions de
Zoom



En cliquant sur cette icône, vous pouvez activer ou désactiver
la caméra.  

Lorsque l'appareil photo est éteint, votre photo de profil
s'affiche. 

ou une case vide avec votre nom.

Les principales fonctions de
Zoom



En cliquant sur cette icône, vous pouvez voir toutes
les personnes qui sont actuellement dans la réunion 

et vous pouvez également inviter d'autres personnes.

Les principales fonctions de
Zoom



Cliquez sur cette icône pour accéder au chat et écrire aux
autres personnes participant à la réunion. 

Vous pouvez écrire à une seule personne ou à tout le
monde.

 

Les principales fonctions de
Zoom



Pour quitter la réunion, cliquez
sur cette icône.

 

Les principales fonctions de
Zoom



Regardez la caméra lorsque vous parlez.

Gardez la caméra au niveau des yeux.

Éteignez le microphone lorsque vous ne parlez pas.

Faites attention au bon éclairage du visage.

Soyez patient lorsqu'il y a des problèmes techniques.

Saluez et dites au revoir lorsque vous participez à une
réunion.

Conseils pour participer
à une réunion Zoom

Copyright: https://www.seniortechclub.com/tech-recipe/how-to-attend-a-zoom-meeting/ 

https://www.seniortechclub.com/tech-recipe/how-to-attend-a-zoom-meeting/


MERCI
POUR VOTRE
ATTENTION


