
FICHE OUTIL

Instagram est à la fois un réseau social et une application
mobile, qui va te permettre de télécharger des images et
des vidéos afin de les partager avec tes proches ou la
communauté d’instagrammeurs.
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Description
Si tu veux partager du contenu photos et vidéo avec tes
proches, mais aussi avec d’autres personnes et ainsi créer
une communauté, cet outil est fait pour toi.
Instagram va te permettre de partager des moments de
vie, tes expériences, tes bons plans en postant des photos
et de courtes vidéos sur sa plateforme virtuelle. Tu peux
choisir de diffuser ton contenu à une communauté
restreinte (compte privé) ou à l'ensemble des utilisateurs
(compte public). Mais aussi de visualiser les photos ou
vidéos partagées par tes proches et toute la communauté
présente sur l’application.

Utilisation

Premièrement, sélectionne tes photos préférées et
ouvre l’application Instagram.
Cliques sur l'icône de l'appareil photo (le +) située en
haut et au milieu de la page de l'application
Ensuite appui sur Suivant, en haut à droite de l'écran.
Tu vas pouvoir ajouter une description, le lieu où la
photo a été prise, identifier des personnes si tu le
souhaites.
Ensuite appuie de nouveau sur Suivant, en haut à
droite de l'écran.
Et voilà, ta première photo est publiée sur Instagram

Si c’est la première fois que tu accèdes à ce site, il faudra
que tu te connectes avec une adresse e-mail et que tu
remplisses les informations qui te seront demandées.
Une fois que tu seras sur l’application Instagram,
l'utilisation est très simple et intuitive.
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Témoignage
Clique sur la télévision à droite pour découvrir
un témoignage en vidéo :

Niveau

Tutoriel vidéo
Clique sur la clé à
molette :

Tout Public

Télécharger l'application
dans l'App Store (sur un
appareil Apple) ou dans le
Google Play Store (sur un
appareil Android)
Ou Aller sur le site :
https://www.instagram.co
m

et / ou

https://youtu.be/aSqZvCwTLwk
https://www.youtube.com/watch?v=h6iAn9rJ16E
https://drive.google.com/drive/my-drive

