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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 iPad, en don-
nant un minimum d’informations 
lors de la création du compte Face-
book. 

Yves	Cornil	.	

!
Atelier rapide du Cilac.  

S’INSCRIRE	SUR	FACEBOOK	DE	
FAÇON	CONFIDENTIELLE	  

DEPUIS	UN	IPAD.
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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 activement, mais profiter des 
publications des Internautes et en donnant un minimum d’informations vous concernant. 
C’est l’objectif de ce document pour vous connecter, en particulier, aux publications du 
Cilac sur Facebook depuis un iPad . 1

www.facebook.com/groups/clubcilac/  

 Pour le Mac, reportez-vous à la FP 50.1
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Inscription à Facebook. 

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 toucher le lien lancera la connexion au site via le navigateur de votre iPad. 

2. Suivre un lien vers le Cilac sur Facebook depuis le site 
Internet du Cilac. 

Depuis le site Internet du Cilac touchez suivez-nous sur  
 

Pour accéder au site Facebook du Cilac vous devez vous connecter ou vous inscrire à 
Facebook. 
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Inscription à Facebook. 

 

Pour vous inscrire sur Facebook, touchez un des 2 liens (Inscription ou s’inscrire sur 
Facebook). 

Entrez les informations d’identification. 

Pour les tests, et bien que cela soit contraire aux règles d’utilisations de Facebook je n’ai 
pas rentré mon véritable nom, j’ai mis Yves Cornilducilac. 
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Par contre j’ai mis une adresse de messagerie existante qui servira pour la vérification 
lors de la création du compte; plus tard j'indiquerai que j'ai créé le compte à des fins de 
tests 

Pour bénéficier de tous les services de Facebook il faut donner une date de naissance 
adéquate (> à 13 ans). 

Cliquez sur Inscription. 

Utilisez votre vrai nom pour vous inscrire (extrait du règlement). 

Le nom réel est important; en tant qu’administrateur du site Facebook du Cilac je ne 
pourrai pas accepter pas les fausses identités (une exception a été faite pour Yves Cilac 
et Yves Cornilducilac, mais c’est à des fins de tests). 

La procédure d’inscription est lancée, mais pas terminée; il faudra entrer le code que 
Facebook a envoyé à l’adresse qui a servi à votre inscription. 
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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. 

 

Vous pouvez aussi confirmer 
votre compte, directement, de-
puis le message reçu. 

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

Rappelons que ce document a pour but de vous inscrire à Facebook, de façon confiden-
tielle pour visiter et participer (je l’espère) à la vie du Cilac, de façon interactive sur In-
ternet. 

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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L’inscription à Facebook a été validée et une première page s’affiche, ici depuis le naviga-
teur Internet de l’iPad. 

Dans cette pre-
mière page Face-
book vous pro-
pose de retrouver 
des amis sur 
Facebook; nous 
ignorerons cette 
étape, pour l’in-
stant. 

 

Pour la confidentialité, nous ignorerons 
aussi cette étape, pour l’instant. 
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Pour la photo, là aussi, ce sera pour plus 
tard. 

Rappelons que l’objectif de ce document 
est de se créer un compte Facebook en 
donnant un minimum d’informations et 
pour se connecter, prioritairement sur les 
pages du Cilac sur Facebook. 

Connexion à Facebook via le navigateur ou via l’applica-
tion Facebook pour iPad? 

Sur l’iPad il est préférable de se connecter à Facebook depuis l’application dédiée plutôt 
que depuis le navigateur (généralement Safari). 

Connexion depuis le navigateur Internet. 
 

Vous pouvez vous connecter aux pages Facebook du Cilac depuis un lien (du site du Ci-
lac, par exemple) et il faudra donner votre identifiant (adresse de messagerie choisie lors 
de la création de votre compte Facebook) et le mot de passe associé. Une fois connecté 
vous pourrez naviguer sur Facebook. 

Obtenir l’application Facebook depuis l’App Store. 

Allez sur l’App Store et obtenez (gratuit) Facebook et installez-le sur votre iPad. 
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Utilisation de l’application Facebook sur l’iPad. 

L’application Facebook a été installée dans le dossier Navigateur Et Nuage; pour lancer 
facebook je touche son icône. 

Connexion à Facebook et recherche du Cilac. 

Entrez l’adresse e-mail correspondant à votre compte Facebook. 
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Après vous être connecté à Facebook, entrez club cilac dans la zone recherche. 

Facebook propose plusieurs association 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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Facebook peut vous solliciter à en faire plus. 

Facebook peut vous sol-
liciter pour ajouter une 
photos; ignorez cette 
demande. 

 

Facebook peut vous sol-
liciter pour ajouter des 
amis; ignorer cette de-
mande. 
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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. 2

Touchez un des deux boutons Rejoindre ce groupe. 

La demande a été envoyée; elle est en attente. 

 Les administrateurs sont Julien, Jean-Pierre et Yves.2
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Annuler une demande d’inscription comme membre. 

Vous pouvez annuler votre demande en touchant le 
bouton En attente > Annuler la demande. 
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Utilisation de Facebook depuis l’iPad.  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Survol rapide du fonctionnement de Facebook. 

Aimer une publication. 

Un article vous a plût, vous pouvez l’aimer (like in English); tou-
chez j’aime. 

Vous aimez la publication, ainsi qu’une autre 
personne. 

 

Vous pouvez ajouter un smi-
ley en plus. 
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Qui aime? 

Pour connaître les personnes qui aiment l’ar-
ticle, touchez le lien vous et une autre per-
sonne. 
 

2 personnes aiment l’article: 
Yves (avec un smiley en plus) et Julien. 
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Qui m’aime me suive. 

Julien aime l’article; pour voir son site Facebook, touchez 
son nom. 

 

Les pages Facebook de Julien. 
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Qui a vu la publication? 

Pour voir qui a vu la publication tou-
chez le lien vu par… 

 

 

Facebook affiche une fenêtre de commentaires (au-
cun commentaire pour l’instant), avec en haut à 
gauche le nombre de « liked » et en dessous le 
nombre de personnes qui ont vu la publication. 
Touchez le lien Vu par 10 personnes. 

Facebook affiche une nouvelle fenêtre avec les Personnes qui ont vu ça. 
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Les commentaires. 

Afficher les commentaires. 

Pour lire les commentaires, touchez le lien commentaire. 

Dorothée a ajouté un commentaire. 

Vous pouvez amener votre grain de 
sel en commentant le commentaire 
(touchez Répondre). 

Répondre à un commentaire. 

Après avoir tou-
ché le lien Ré-
pondre, entrez 
votre commen-
taire dans la zone 
Répondez… 

!  Les ateliers rapides du Cilac.  20



 
Quand vous avez 
terminé la saisie 
de votre commen-
taire, touchez 
Publier. 

Corrigez votre propre commentaire. 
 

Vous vous êtes 
aperçu d’une 
faute de frappe 
dans le commen-
taire que vous 
avez saisi; pas de 
panique vous 
pouvez le modi-
fier. 
Touchez le texte 
et touchez Modi-
fier dans la boîte 
de dialogue. 
 

Modifiez le texte 
et touchez ac-
tualiser. 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Publier sur la page du Cilac. 

Si vous êtes membre 
du Cilac sur Internet, 
vous pouvez partici-
per à la vie du club 
sur Internet; vous 
pouvez apporter des 
commentaires mais 
vous pouvez aussi 
publier sur les pages 
du Cilac. 

Pour écrire touchez la 
zone Écrivez 
quelque chose. 

 

 

 

Saisissez votre texte, complétez-le, 
éventuellement, de photos ou de vi-
déos et touchez Publier. 
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Qui est celui (ou celle) qui a publié ? 

Pour en savoir plus 
sur la personne qui a 
publié un article, 
touchez son nom ou 
son image (si dispo-
nible). 

 

Ici on est sur le site 
Facebook d’Yves 
Cornil. 
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Pour en savoir plus. 

Vous voulez en savoir encore plus? 

Inscription sur Facebook depuis un Mac: 

http://www.cornil.com/abm/FP50-facebook.pdf 

Pour en savoir plus sur Facebook: 

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

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

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

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

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 

 Au 17 juin 2017, 31 membres étaient inscrits sur le site 
Facebook du Cilac, alors pourquoi pas vous? 
 

Document écrit avec Pages 6.1 ou 6.2 sur Mac et sur iPad 3.1 et 3.2. 

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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