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RÉSUMÉ	
L’objectif est de découvrir, rapide-
ment, comment s’inscrire sur Face-
book pour se connecter au Cilac sur 
Facebook depuis un Mac, en don-
nant un minimum d’informations. 
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Coup d’oeil rapide à Facebook. 

Présentation très rapide de Facebook. 

Facebook est un réseau social où vous pourrez : 
• publier vos humeurs (bonnes ou très bonnes) sous forme de textes, photos, vidéos; 
• partager des extraits de sites Internet; 
• communiquer avec vos amis (au sens large). 

Le cadre d’échanges pourra être :  
votre cercle familial; 
• vos anciens collègues de travail, d’associations, etc. 
• les groupes que vous suivez (ouverts, fermés, secrets, communautaires); 
• le cercle très large des amis Facebook. 

Facebook est un réseau social où : 
• vous pourrez envoyer et recevoir des invitations pour devenir amis Facebook. 
• En acceptant ou en refusant des invitations. 
• Vous pourrez régler le niveau d’informations et de confidentialité sur vous et sur vos 

publications. 
• Vous pourrez commenter vos diverses publications ainsi que celles de vos amis Face-

book. 

Objectifs de ce document. 
Vous pouvez vous inscrire sur Facebook et ne pas participer, mais profiter des publica-
tions des Internautes et en donnant un minimum d’informations vous concernant. C’est 
l’objectif de ce document pour vous connecter aux publications du Cilac sur Facebook de-
puis un Mac. 

www.facebook.com/groups/clubcilac/ 
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Inscription à Facebook. 

Réception d’un message vous invitant à visiter le site 
Facebook du Cilac. 

J’ai envoyé un message à un correspondant pour découvrir le site Facebook du Cilac. 

Pour voir le site Facebook il faut se connecter avec son identifiant ou s’inscrire à Face-
book. Pour vous inscrire, cliquez sur inscription. 
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Inscription à Facebook. 

Entrez les informations d’identification. 

Pour les tests, et bien que cela soit 
contraire aux règles d’utilisations de Face-
book je n’ai pas rentré mon véritable nom, 
j’ai mis Yves Cilac. 

Par contre j’ai mis une adresse de messa-
gerie existante qui servira pour la vérifica-
tion lors de la création du compte; plus 
tard j'ai indiqué que j'avais créé le compte 
à des fins de tests 

Pour bénéficier de tous les services de 
Facebook il faut donner une date adéquate 
(aucun problème pour les adhérents du Ci-
lac). 

Cliquez sur Inscription. 
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Utilisez votre vrai nom. 

 

Autorisez plus tard d’autres applications à utiliser Facebook. 
 

Ne donnez pas de numéro de téléphone, ignorez cette étape. 

Le nom réel est important; en tant qu’administrateur je n’accepterai pas les fausses iden-
tités (une exception a été faite pour Yves Cilac, mais à fin de test). 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Entrez le code de sécurité qui a été envoyé par Facebook 
à votre adresse de messagerie électronique. 

Cliquez sur Entrez le code et saisissez le code que vous avez reçu et cliquez sur OK. 
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Votre compte est confirmé; vous devrez utiliser vote adresse de messagerie citée pour 
vous connecter à Facebook. 
 

Votre compte est créé et seuls votre prénom, votre nom, votre date de naissance et une 
adresse de messagerie sont connus sont connus de Facebook; aucunes autres informa-
tions ne sont (actuellement) disponibles. 

Rappelons que ce document a pour but de vous inscrire à Facebook, de façon confiden-
tielle pour visiter et participer de façon interactive à la vie du Cilac, surtout pendant la 
période de fermeture. 

Le site Facebook du Cilac ne remplace pas le site officiel du club où vous trouve-
rez d’autres informations très utiles, en particulier la lettre d’informations ainsi 
que le détail des ateliers. 
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Connexion au Cilac. 

Il y a 2 façons de se connecter, la première fois, au Site Facebook du Cilac : 
• Depuis le lien Internet reçu dans un message; 
• Directement depuis un navigateur Internet. 

1. Connexion depuis un lien reçu dans un message. 

Le fait de cliquer sur le lien lancera la 
connexion au site via le navigateur de 
votre ordinateur (ou de votre iPad). 

Donnez votre identifiant Facebook, 
c’est-à-dire e-mail qui a servi à créer le 
compte, entrez ensuite le mot de passe 
et cliquez sur connexion. 

 

Vous êtes sur la page d’accueil Facebook du Cilac, comme tout le monde (voir plus loin). 
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2. Connexion à Facebook et recherche du Cilac. 
 

Après vous être connecté à Face-
book, entrez club cilac dans la 
zone recherche. 
Facebook propose plusieurs asso-
ciation ou club. 
Le Cilac est connu sur Facebook 
par « association club cilac ». 

Le compte Facebook est un groupe public ; c’est-à-dire qu’il peut être vu par tous les in-
ternautes, mais seuls les abonnés peuvent participer à la vie du groupe Facebook, c’est-
à-dire apporter des commentaires à des publications ou publier leurs propres articles 
pour les partager avec les internautes de passage (potentiels futurs adhérents ?), ou les 
abonnés.  
Les abonnés sont généralement des adhérents du Cilac, ou des contacts actifs dans le 
monde Apple; ce sont les administrateurs du site Facebook du Cilac qui gèrent les abon-
nements. 

www.facebook.com/groups/clubcilac/ 

C’est le lien pour suivre le Cilac depuis le site Internet du Cilac (a été fait par Jean-
Pierre).. 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Rejoindre le groupe Association club Cilac. 

Devenir membre du site Facebook est un avantage des adhérents du Cilac, mais après 
avoir été accepté par un des administrateurs  du site Facebook. 1

Cliquez sur un des deux boutons Rejoindre ce groupe. 

 

La demande a été envoyée; 
elle est en attente. 

 Les administrateurs sont Julien, Jean-Pierre et Yves.1
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Annuler une demande d’inscription comme membre. 

Vous pouvez annuler votre demande en cliquant sur 
le bouton En attente > Annuler la demande. 
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Utiliser rapidement Facebook depuis le Mac. 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Survol rapide du fonctionnement de Facebook. 

Aimer un article. 

Un article vous a plût, vous pouvez l’aimer (like in English). 
 

Cliquez sur j’aime. 

 

Vous pouvez ajouter un smiley en plus. 

Qui aime? 
 

Pour connaître les per-
sonnes qui aiment l’ar-
ticle, cliquez sur le lien 
(ici c’est Yves Cilac et 
une autre personne). 
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2 personnes aiment 
l’article: 
Yves et Jean-Fran-
çois. 

Qui m’aime me suive. 

Jean-François aime 
l’article; pour voir 
son site Facebook, 
cliquez sur son 
nom. 

 

Le site Facebook de Jean-François (adhérent actif du Cilac). 
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Qui a vu la publication? 

Pour voir qui a vu la publication cliquez sur le lien vu par… 

Qui est qui? 

Pour en savoir plus cliquez sur le lien correspondant au nom. 
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En informatique la curiosité  
n’est pas un vilain défaut. 

Plus sur le travail des administrateurs. 

Plus sur la confidentialité. 
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Du côté des administrateurs sur le Mac. 

Validation de la demande d’inscription comme membre 
Facebook par un administrateur. 
 

La demande a été envoyée par Facebook aux administrateurs du groupe; pour valider 
l’inscription l’administrateur 
clique sur Répondre à l’invi-
tation. 

C’est l’administrateur le plus 
rapide qui validera l’inscrip-
tion. 
C’est Julien qui a validé la 
demande. 
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Demande envoyée par notification aux administrateurs. 

Les administrateurs sont prévenus par mail (comme vu précédemment) mais aussi par 
l’intermédiaire d’une notification sur leurs comptes Facebook. 
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Processus détaillé de la validation comme membre. 

Ici on est sur le compte Facebook d’un des administrateurs du Cilac. 

La demande d’Yves Cilac a été approuvée. 
L’administrateur peut approuver, refuser ou bloquer la demande d’être membre du site 
Facebook du Cilac. 
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Devoirs et droits des membres et des administrateurs. 

Quelques droits des administrateurs. 

- Suppression d’un commentaire. 

Un administrateur peut supprimer un commentaire. 
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- Suppression d’un utilisateur. 
 

Un administrateur peut supprimer un membre du groupe. 
 

L’administrateur confirme la suppression de Yves Cilac. 

- Suppression d’une publication. 

Un administrateur peut supprimer une publication. 
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L’administrateur confirme la suppression de la publication. 

Devoirs des membres. 

Il ne s’agit pas ici de créer un nouveau règlement intérieur ni de rappeler les bonnes 
règles de Facebook, reportez-vous sur le lien suivant: 

 https://www.facebook.com/communitystandards 
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Confidentialité. 

Que peut-on savoir sur Yves Cilac? 

Le compte Facebook Yves Cilac a été créé avec un minimum d’informations. 

Yves Cilac avait ajouté un article sur le site Facebook du Cilac; en cliquant sur le lien on a 
une petite boîte qui donne des informations sur Yves Cilac et une ouverture de la page 
Facebook de Yves Cilac. 

Vue du journal, vide, de Yves Cilac. 
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Aucunes informations particulières sur Yves Cilac. 
 

 
Yves Cilac n’a pas d’amis Facebook. 
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Yves Cilac n’a pas publié de photos. 

 
Même en cliquant sur plus vous n’en saurez pas plus sur Yves Cilac. 

 
Rappel : Yves Cilac est utilisé à des fins de tests uniquement; on trouvera une informa-
tion sur le site Facebook de Yves Cilac que c'est Yves Cornil qui a créé ce compte (à 
moins que le compte n’ait été supprimé). 
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Paramétrages de la confidentialité. 

Pour paramétrer la confidentialité de votre compte Facebook, cliquez sur aide 
rapide. 
 

Cliquez ensuite sur raccourcis de confidentialité. 

Assistance confidentialité. 
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Choisissez qui peut voir votre contenu (ici mes amis). 
 

Seuls mes amis et leurs amis peuvent m’envoyer des invitations. 
 

Au cas où vous ne voudriez pas être contacté par une personne précise. 
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Affichage de plus de paramètres. 

Paramètres et outils de confidentialité. 
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Pour en savoir plus. 

Vous voulez en savoir encore plus? 

Inscription sur Facebook depuis un iPad. 

La fiche pratique correspondante pour vous inscrire sur FaceBook depuis un iPad: 

 http://www.cornil.com/abm/FP54-facebook-ipad.pdf 

Pour en savoir plus sur Facebook je vous renvoie vers mon site Facebook: 

 http://www.cornil.com/Facebook/Bienvenue.html 

Vous y trouverez des vidéos, des présentations PowerPoint et des documents PDF. 

Tout (ou presque) sur Facebook. 

Dans le document ci-après vous trouverez les informations complètes sur Facebook: 

 http://www.cornil.com/abm/FP51-Facebook-aide.pdf 

Sans oublier les ateliers à thèmes ou les ateliers libres 
ou les ateliers libres individuels du Cilac. 

N’hésitez pas à questionner Julien, Jean-Pierre ou Yves si vous avez des questions. 

 Au 8 avril 2017, 20 adhérents du Cilac étaient sur Internet 
et membres du site Facebook du Cilac, alors pourquoi pas 
vous? 
 

Le 8 avril 2017 - mis à jour le 17 juin 2017. 
Yves Cornil, MVP Microsoft®, animateur au CILAC (59 110 La Madeleine). 

avec l’aimable collaboration de Julien Hache et Jean-Pierre Delattre 
www.conum.fr - www.cornil.com cilaclamadeleine.free.fr 
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