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Introduction au guide 

Le fondateur de MeWe, Mark Weinstein, rêvait de la prochaine génération de 
communication en ligne et imaginait une application sociale et tchat donnant aux gens la 
technologie de partage la plus intéressante et la plus utile avec des offres de confidentialité 
intégrées faites en sorte que les membres se sentent en sécurité et respectés. 
Il a suivi une phase bêta de 3 ans avant que MeWe ne se lance dans la course. Avec le 
lancement officiel au cours de SXSW 2016 (Sud par Sud-Ouest) de MeWe en tant que 
start-up. 
Il est souvent honoré en tant que finaliste 2016 pour "Innovative World Technology". Leaders 
d'opinion de renommée mondiale. 
 
Chez MeWe, la confidentialité de vos données est primordiale - votre contenu vous 
appartient. 
Pour plus de détails, consultez la politique de confidentialité ou les conditions d'utilisation. 
 
Spécifications de MeWe: 
- Vous décidez qui peut voir, partager et télécharger votre contenu. 
- Si vous créez un groupe, vous pouvez supprimer les articles mais également tous les 
commentaires. 
- Aucune donnée ne sera collectée auprès de vous et MeWe est sans publicité. 
- MeWe s'autofinance par le biais de comptes Pro (Business), d'autocollants, de discussions 
cryptées et d’extensions. 
- Le stockage en nuage (8 Go gratuits, mais cela suffit pour un utilisateur moyen) 
 

Informations sur l’auteur et le guide 

Cette notice a était créé par Jefferson Krautsieder (Jeff) qui vient d'Autriche. A l’annonce de 
la fermeture prochaine de Google+ (août 2019) il a commencé à chercher un nouveau 
réseau. MeWe est pour lui Google+ en mieux. 
Cependant, il a trouvé qu'il était temps de faire un guide plus complet où tout était résumé. 
Avec l'aide du guide, vous devriez trouver votre chemin sur la version web comme sur la 
version d’Android. 
 
Ce guide étant écrit au départ en allemand je l’ai retranscrit au mieux en français en 
m’aidant des interfaces Web et Android de MeWe. 
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Le guide de bureau (navigateur Chrome) 

La barre de navigation 

 
Comme vous pouvez le constater, la barre de navigation est divisée en différentes zones. Je 
vais maintenant présenter chaque domaine individuellement. 
 

Accueil 

 
 
À partir de l’accueil, vous avez accès à presque tout: 
 
1) Vous pouvez inviter des amis et parcourir des groupes ouverts 
2) Accédez à vos discussions personnelles. En cliquant sur les 3 points vous accéder à vos 
demandes   de tchat, marquez vos messages comme lus, indiquez si la discussion doit 
s'ouvrir automatiquement ou jouer un son lorsque vous recevez un nouveau message. 
3) Partagez votre contenu avec vos contacts. 
4) Ceci est uniquement le flux de vos contacts (les messages du groupe). 
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5) Si vous cliquez sur l'image du profil ou sur l'en-tête, vous accédez au profil. En déplaçant 
la souris sur le point vert vous pouvez vous rendre invisible pour le chat, cela signifie que 
vos contact ne vous verront pas quand vous êtes en ligne. Vous pouvez dire ce que vous 
faites avec les 5 petits graphiques manger, boire, lire, musique écoutée, regarder, citations. 
6) Dans la fenêtre "Nouveaux messages", vous verrez les groupes avec un nouveau 
contenu. 
7) Lorsque les contacts créent des publications avec des photos, elles sont affichées 
séparément dans un flux de photos. 

 

Tchats 

 
 
Nous arrivons maintenant à la page de discussion: 
 
1) En cliquant sur les 3 points vous accéder à vos demandes de tchat, marquez vos 
messages comme lus, indiquez si la discussion doit s'ouvrir automatiquement ou jouer un 
son lorsque vous recevez un nouveau message. Vous aurez aussi des notifications pour les 
tchats non lus. En cliquant sur la bulle vous pouvez lancer un tchat avec un contact ou un 
groupe en les sélectionnant dans la fenêtre à droite. 
2) L’icône d’information vous donne accès aux photos, fichiers et messages partagés avec 
le groupe ou le contact. Vous pouvez également inviter des membres à rejoindre le groupe, 
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afficher le groupe, masquer le tchat pour ne plus être notifié, signaler le groupe ou quitter le 
groupe.  
3) En plus des messages texte, vous pouvez poster des images, des fichiers, des gifs et des 
enregistrements sonores avec vos amis.Vous pouvez également définir si vous utilisez la 
touche “Entrée” pour envoyer le message immédiatement. 
 
Info: si vous déplacez la souris sur un message, 3 points apparaissent. Vous pouvez 
maintenant 
copier ou supprimer un message. Cette suppression ne concerne que notre flux sauf si on 
est administrateur ou propriétaire d'un groupe 

 

Groupes 

 
 
Nous arrivons maintenant aux groupes: 
 
1) Tous vos groupes seront listés ici. Vous pouvez créer un nouveau groupe. En cliquant sur 
les 3 points on accède aux paramètres généraux du groupe et on peut supprimer l'ensemble 
des notifications des groupes. 
2) Ci-dessous, vous trouverez la fenêtre des invitations ou vous pouvez rechercher des 
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groupes ouverts. 
3) Partagez le contenu avec vos groupes. 
4) Le flux de groupe. 
5) Les groupes avec un nouveau contenu sont affichés. 
6) Vous pouvez rechercher des groupes divisés en catégories. vous pouvez choisir la 
langue des groupes suggérés. 

 

Rejoindre un groupe 

 
 

Si vous rejoignez un groupe, vous pouvez choisir une photo de profil différente pour ce 
groupe. 
Si demander, vous devez répondre aux questions. 
Vous pouvez préciser si vous souhaitez être averti de nouveaux posts ou tchat.  
Note: dans chaque groupe vous avez votre propre profil en plus de votre profil principal. 
 
 
Et voici à quoi ça ressemble quand vous êtes invité: 
 

 
 
Vous décidez si vous souhaitez accepter ou refuser l'invitation. Lorsque vous recevez une 
invitation à un groupe vous pouvez choisir de ne plus recevoir d'invitation de ce groupe en 
particulier en cochant la case. Soyez prudent avec cette option. Si c'est un groupe privé qui 
vous invite et que l'administrateur a choisi de ne pas être identifié sur MeWe, il sera 
impossible de retrouver ce groupe. 
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Le groupe 

 

 
 
Voici à quoi ressemble un groupe. Sur la gauche, vous avez à nouveau accès à vos 
groupes. Un peu en dessous il est possible d'inviter des amis au groupe et de partager le 
lien vers le groupe. 
 
À droite, un aperçu des événements, des hashtags utilisés, des membres du groupe et 
photos / vidéos partagées. Vous avez également la possibilité de discuter directement avec 
vos amis. 
 

La barre de navigation du groupe 

Membres 

Les membres du groupe sont affichés et vous pouvez en inviter de nouveaux (si définis par 
le propriétaire). 
En outre, les propriétaires de groupes peuvent télécharger les informations sur les membres 
du groupe. Cela crée un fichier CSV. Outre le nom du membre, vous verrez également les 
réponses aux questions que vous posez en entrant dans le groupe. 
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Photos/Vidéos 

Toutes les photos / vidéos partagées avec le groupe s'afficheront et vous pourrez en ajouter 
de nouvelles et les télécharger. 

Fichiers 

Tous les fichiers partagés avec le groupe s'afficheront et vous pourrez en ajouter de 
nouveaux et les télécharger. 

Evénements 

Le calendrier des événements et des anniversaires du groupe. 

Paramètres 

- Général: Modifie l'apparence du groupe. 
- Adhésion: quitter le groupe (attention, toutes vos contributions, photos, albums, vidéos, 
fichiers, commentaires et discussions sont supprimés) 
- Autorisations: définissez si d'autres personnes peuvent partager vos publications ou 
télécharger des photos. 
- Paramètres de notification (pas d’effet sur les notifications de l’application) 
vous pouvez choisir d'être notifié pour un nouveau post, commentaire, partage de post ou un 
anniversaire. Vous pouvez aussi recevoir des notifications par mail quotidiennement où 
toutes les semaines. 
 

Créer un groupe / votre groupe 

 

 
 

Vous voulez votre propre groupe? Créez-en un vous-même. Cliquez dans votre vue des 
groupes dans "mes groupes" sur le logo avec les 4 cercles et le +. 
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Une fenêtre s’ouvre avec “Créer un nouveau groupe”. 
Donnez un nom, dites dans la description ce qui se passe dans le groupe, choisissez une 
catégorie, modifiez la photo de groupe et la couleur d'affichage du groupe (les utilisateurs 
peuvent les changer eux-même) et cliquez sur Suivant. 
Maintenant, probablement le point le plus important dans les groupes à savoir les 
autorisations des personnes. 
Vous avez le choix si le groupe est privé (uniquement sur invitation), public (tout le monde 
peut le rejoindre) ou sélectif (les personnes doivent vous demander avant de devenir 
membre). Déterminez également si le groupe doit être inclus dans le répertoire de MeWe 
(exigence 5 membres). 
Vous pouvez décider quelles autorisations ont les nouveaux membres. Il est possible de 
changer le statut de chaque membre individuellement à l'intérieur du groupe en 
sélectionnant le groupe et en cliquant sur “Membres”. 
 
Maintenant, cliquez sur Terminer. 
Votre groupe est maintenant créé. 

 

Barre de menus 

Publications 

En tant que propriétaire / administrateur d'un groupe, vous pouvez supprimer des 
publications ou même en épingler une en cliquant sur les 3 points et sur "Mettre en avant". 
Le message est maintenant épinglé au-dessus. 
 

Membres 

Les membres du groupe sont affichés et vous pouvez en inviter de nouveaux (si définis). 
Seul les propriétaires / administrateurs des groupes peut télécharger les informations sur les 
membres du groupe. Cela devient un fichier CSV. Outre le nom du membre, vous verrez 
également les réponses aux questions que vous posez en entrant dans le groupe. En 
cliquant sur les 3 points avec le membre respectif, vous pouvez définir / modifier les 
autorisations ou supprimer le membre du groupe. 
 

Photos/Vidéos 

Toutes les photos / vidéos partagées avec le groupe s'afficheront et vous pourrez en créer 
de nouvelles ou les télécharger. De plus, vous avez la possibilité de supprimer les photos / 
vidéos. 
 

Fichiers 

Tous les fichiers partagés avec le groupe s'afficheront et vous pourrez en ajouter de 
nouveaux et les télécharger. De plus, vous avez la possibilité de supprimer les photos / 
vidéos. 
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Evénements 

Le calendrier des événements et des anniversaires du groupe. 
 

Paramètres 

Général 

Vous trouverez ici des informations générales telles que nom, catégorie, description, 
changer la photo et la couleur du groupe, nommer un autre propriétaire ou supprimer le 
groupe. 

Adhésions 

Gérez comment et définit le groupe (privés, sélectif, ouvert) et quelles autorisations les 
nouveaux membres doivent avoir. Détermine également si le groupe doit être inclus dans le 
répertoire MeWe (exigence 5 membres). 

Questions sur le profil 

Il est possible de poser des questions aux utilisateurs avant qu'ils rejoignent le groupe. La 
réponse à ces questions pourra être télécharger au format CSV. 

Autorisations 

Définissez si d'autres personnes peuvent partager vos publications ou télécharger des 
photos. 

Notifications et préférences (pas d’effet sur les notifications de l’application): 

Choisissez si vous l'êtes notifié l'heure d'une publication dans le groupe. Vous pouvez 
afficher votre anniversaire dans le calendrier du groupe. Définissez si vous voulais recevoir 
un mail lors d'une publication dans le groupe de manière journalière ou hebdomadaire. 

Dialogue en ligne du groupe 

Vous pouvez non seulement activer ou désactiver le tchat en groupe, 
mais aussi supprimer l'historique complet du tchat pour des raisons de confidentialité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pages 
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Les pages sont actuellement en version bêta et coûteront 2,99 $ par page par mois. 
 
1) Toutes les pages s'affichent ici. Une option de recherche est également disponible. Vous 
pouvez créer une nouvelle page. en cliquant sur les trois. Vous pouvez marquer toutes les 
pages comme lues 
2) Ci-dessous, vous trouverez la fenêtre pour les invitations. 
3) Cette fenêtre vous montre les catégories des pages. 
 
 
 
 
 

 

Rejoindre une page 
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Ceci est une page. Sur la gauche, vous pouvez accéder à vos pages. Un peu en dessous 
vous avez le lien pour la partager. 
Sur la droite sous la bannière le bouton pour vous abonner. En dessous vous retrouverez 
les haschtags et les photos / vidéos de la page. 
Au milieu vous avez bien sûr le menu de navigation et les messages. 
 

Photos/vidéos 

Vous verrez toutes les photos / vidéos partagées. 
 

A propos de 

Vous trouverez ici des informations générales telles que numéro de téléphone, adresse 
e-mail, adresse et description de la page. 
 
 
 

Créer une page 
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Les pages sont actuellement en version bêta et coûteront 2,99 $ par page par mois 
coût. (REMARQUE! Les pages ne peuvent pas être supprimées pour le moment!) 
Maintenant, cliquez sur Créer une page et une fenêtre apparaît pour créer la page comme 
l’image ci-dessus. 
Nommez votre page et décider d'une catégorie appropriée. 
Cliquez sur Suivant. 
Dans la fenêtre suivante 
Vous pouvez maintenant choisir votre propre image de profil et, comme pour les groupes, 
une image d’arrière-plan. 
Cliquez sur créer. 
Votre page est maintenant créée. 
 

Publications 

Pour épingler des articles, cliquez sur les 3 points et sur "Mettre en avant". Le post est 
maintenant épinglé en haut de la page. 
 

Photos/vidéos 

Vous voyez vos propres photos que vous avez partagées dans la page, vous pouvez les 
supprimer ou télécharger également de nouvelles photos. 
 

A propos de 

Vous trouverez ici des informations générales telles que numéro de téléphone, adresse 
e-mail, adresse et description de la page. Vous pouvez les modifier à tout moment. 
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Notifications 

En tant que propriétaire / administrateur d'un groupe, vous avez vos propres notifications de 
page. Vous voyez qui a suivi, commenter ou ajouter un emoji. 
 

Paramètres 

Général 

Comme pour les pages, vous pouvez nommer, classer, décrire et changer la photo. 

Contact et lieu 

Entrez ici vos données telles que numéro de téléphone, adresse e-mail, site web, 
et adresse. 

Admin / propriétaire 

Dans ce menu, il est possible de mettre la page en ligne et hors ligne. 
Si la page est hors connexion, les articles ne peuvent être vus que par le propriétaire / 
admin. 
De plus, vous pouvez spécifier de nouveaux administrateurs. 
 

Evénements 

Les événements sont affichés sur un calendrier. Bien sûr, vous pouvez en ajouter de 
nouveaux ici. 
 

Recherche 

Oui, avec MeWe, il existe également une fonction de recherche 
 

Notifications 

Comme pour les autres réseaux sociaux, il existe également un onglet pour les notifications. 
En un clic, vous pouvez également marquer tous comme lus. 
 

Photo de profil 

En cliquant sur la photo de profil, vous accédez aux fonctions / sous-menus suivants: 
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Mon profil 

 

 
 
En cliquant sur "mon profil", vous accédez à votre profil. 
 
1) Sur le côté gauche, vous pouvez changer la photo de profil, donner des informations sur 
vous et vous trouverez également le lien vers votre profil que vous pouvez partager avec 
d'autres. 
2) Changez votre fond d'écran si vous voulez. 
3) Publiez un post. 
4) Partagez votre statut et définissez votre groupe préféré. 
5) Avec votre profil, vous avez un accès à vos paramètres de confidentialité et de partage. 
Vous avez la possibilité de spécifier si votre profil doit être inclus dans la recherche. 
Vous pouvez également voir si les contacts partagent vos publications et vos discussions. 
La fonction de partage / téléchargement n'affecte toutefois que votre flux normal et non les 
groupes. Vous devez définir les groupes individuellement. 
 
6) 

18 



Contacts 

Vous pouvez gérer vos contacts ici. 

Photos / Vidéos 

Vous voyez vos propres photos que vous avez partagées, et vous pouvez aussi les 
supprimer. 

Groupes 

Tous les groupes sont affichés. 
 

Mes contacts 

Vous pouvez gérer vos contacts. 
 
 

My cloud 

 

 
 
Chaque photo / vidéo téléchargée se retrouve dans MyCloud sur MeWe. Vous avez 8 Go 
d'espace de stockage disponible gratuitement. Pour un utilisateur moyen, les 8 Go suffiront. 
Avec une taille d'image de 0,5 Mo, cela fait 16 000 images. Même avec un GIF de 5 Mo, 
cela ferait 1600 gifs. Il est important de mentionner que les images sont compressées de 
40% en moyenne, ce qui signifie qu’avec 1 Mo vous fait économiser environ 0,4 Mo. Vous 
pouvez testez vous-même en téléchargeant une image, via le cloud. Donc, une image de 
test de 1,28 Mo fait seulement 0,81 MB. Si la mémoire n'est pas suffisante, vous pouvez 
augmenter celle-ci -> 50 Go 4,99 $ / mois; 100Go 9,99 $ / mois et 500 Go 19.99 USD / mois. 
 
Sur MyCloud, vous pouvez voir toutes vos photos / vidéos et fichiers téléchargés. Vous 
pouvez gérer vos albums et même voir quelles photos vous avez téléchargées dans les 
groupes. 
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Paramètres 

Mon compte 

Sous Mon compte, vous pouvez trouver vos informations personnelles et modifier vos 
données. 
En outre, il est possible de supprimer votre compte. 
 

Confidentialité et partage 

- Définissez si votre profil peut être trouvé dans la recherche MeWe, mais notez que 
si vous le désactivez, vous ne pouvez pas parler à @. 
- Gérez qui peut faire des demandes de contact. Tous ou seulement les contacts de vos 
contacts. 
- Activer si d'autres personnes peuvent voir votre liste de contacts. 
- Activer les contacts du carnet d'adresses qui sont déjà sur MeWe automatiquement en tant 
que contacts ajoutés. 
- Gérer si seuls vos contacts sont autorisés à vous contacter par tchat ou par contacts 
Groupes. 
- Permettre à vos contacts de partager vos messages et discussions ou si vos photos 
partagées 
peuvent être téléchargé. (N'affecte que votre chronologie / chats et vos publications privées, 
pas les groupes!). 
 

Notifications et sons 

- Il y a la possibilité d'activer les notifications du bureau. 
- Active le son sur les nouveaux messages et mentions de discussion. 
- Définissez les alertes e-mail que vous souhaitez recevoir. 
 

Paramètres du flux 

Vous pouvez décider d’afficher les nouvelles publications ou les publications avec de 
nouveaux commentaires (flux RSS, messages privés + groupes). 
 

Groupes 

Active / désactive les notifications de groupe et de tchat. 
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Feedback 

Vous avez un problème ou des idées pour de nouvelles fonctionnalités, faites vos commentaires à 
l'équipe MeWe. 
 

Déconnexion 

Vous serez déconnecté. 
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Application smartphone (Android 9) 

 

 
Comme vous pouvez le constater, la barre de navigation est divisée en différentes zones. Je 
vais maintenant présenter chaque domaine individuellement. 
 

Page d'accueil 

 
 
 
Sous Accueil, vous pouvez voir les publications que 
partagent vos contacts avec vous. 
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Communautés (groupes / pages) 

 

 
 

Dans l'application sont regroupés les groupes et les pages en tant que communautés. 
Dans la vue des communautés, vous pouvez voir les nouveaux messages des groupes, tous 
vos groupes, naviguer dans les groupes ouverts, voir les pages et les invitations. 
En cliquant sur la X à droite de Nouveaux messages, vous pouvez marquer tous les 
messages comme lus. 
En cliquant sur le X pour les invitations, toutes les invitations sont refusées. 
Comparé à la version de bureau, vous n'avez pas votre propre flux ici. Vous devez 
sélectionner un groupe. Si un point rouge est affiché devant l'icône d’un groupe cela signifie 
qu’il a publié des nouveaux messages que vous n'avez pas encore lu. 
Le bouton vert tout afficher permet d'accéder à l'ensemble des groupes ou des pages créés. 
 

Rejoindre un groupe 

Si vous souhaitez rejoindre un groupe, il faut cliquer sur s'inscrire et une fenêtre 
supplémentaire apparaît dans laquelle vous pouvez modifier la photo de votre profil. 
Vous pouvez mettre votre propre description de ce groupe. Il faudra éventuellement 
répondre aux questions posées par l'administrateur. Il vous sera également demandé si 
vous souhaitez être averti d’un nouveaux post ou d'un tchat. 
Remarque: dans chaque groupe, vous pouvez avoir votre propre profil en plus de votre profil 
principal. 
Si on vous invite vous décidez si vous souhaitez accepter ou refuser l'invitation. 
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Si vous êtes constamment harcelé à propos de l'invitation, vous pouvez également cocher 
une case de sorte que les futures invitations à ce groupe soient rejetées. Attention si le 
groupe est privé et que l'utilisateur a choisi de ne pas être identifié dans MeWe, vous ne 
pourrez pas retrouvé le groupe. 
 

Le groupe 

 
Dans le groupe, vous voyez bien sûr les contributions de 
Membres. En premier lieu, vous trouverez souvent une 
étoile jaune qui signifie que c'est un post qui a été 
épinglée. 
L'image de fond du Grupp se trouve en haut. 
Sur cette image se trouve une bulle qui permet d'accéder 
au tchat du groupe. 
Plus haut la loupe permet de rechercher des mots à 
l'intérieur du groupe ou des hashtag. 
A côté le (i) permet d'accéder aux paramètres du groupe. 
 

Afficher les membres 

Affichage des membres du groupe. 
 

Inviter des membres 

Partage le lien de groupe. possibilité de partager avec les 
contacts du téléphone, de partager le lien du groupe vers 
une autre appli ou de partager avec un QR Code. 

 

Evénements 

Affiche les événements à venir du groupe ou les anniversaires du groupe. 
 

Photos et albums 

Affiche les photos et album du groupe, celle-ci peuvent-être téléchargés ou commentés 
dans le post d'origine. 
 

Fichiers 

Affiche les fichiers partagés par le groupe. Les fichiers peuvent t'être partager télécharger ou 
s'ouvrir dans le post initial. 
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Préférences de notification 

Définissez si vous souhaitez être averti lors de la publication d'un emoji, commentaire d’un 
post,  publication d’un post ou dialogue en ligne du groupe (tchat). 
 

Alerte de groupe 

Active l'alerte du groupe. 

Personnalisez le profil de votre groupe 

Pour échanger ici votre photo de profil pour ce groupe ou ajouter une présentation 
personnelle pour celui-ci. 
 

Mes autorisations et préférences 

Affiche les autorisations qui vous sont attribués dans le groupe. Vous pouvez sélectionner si 
les membres ont le droit de partager vos publications ou de télécharger vos photos. Vous 
pouvez choisir d'afficher ou non votre anniversaire dans le calendrier du groupe ainsi que 
remplacer la couleur du groupe par défaut. 
 

Quitter ce groupe 

Quitter le groupe (Attention: lorsque vous quittez le groupe, tous les messages, 
Photos, commentaires et discussions supprimés). 
 

Signaler un groupe 

Signalez le groupe à MeWe. 
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Créer un groupe / votre groupe 

 

 
 

Capture d'écran 1 

Vous voulez votre propre groupe? Créez en un. Cliquez pour afficher la vue des 
communautés puis sur l'icône verte en bas à droite. 
Il ouvre maintenant la fenêtre "Nouveau groupe". Donnez un nom et une description au 
nouveau groupe. 
Sélectionnez l'image d'arrière-plan du groupe viia la petite flèche à droite ou alors cliquez sur 
l'appareil photo pour choisir une photo dans votre galerie ou prendre une nouvelle photo. 
(les utilisateurs peuvent le changer eux-mêmes) et cliquez sur Suivant. 
Maintenant, probablement le point le plus important dans les groupes à savoir si vous 
préférez que votre groupe soit privé (uniquement sur invitation), ouvert (n'importe qui peut 
entrer) ou alors sélectif (les personnes doivent avoir votre autorisation pour rejoindre le 
groupe).  
Info: lors de la création d'un groupe, les questions / réponses de profil ne peuvent être 
créées et aucune catégorie n'est sélectionnée. Il faudra pour cela passer par les paramètres. 
 

Capture d'écran 2 

Voici à quoi ressemble votre groupe. En cliquant sur les trois points d'un post vous pouvez 
désactiver les notifications pour celui-ci ,mettre en avant le post, le modifier ou le supprimer. 
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Capture d'écran 3 

En cliquant sur le petit (i) en haut à droite on accède aux paramètres du groupe. En tant que 
propriétaire vous avez maintenant à un élément supplémentaire "Paramètres de groupe" 
avec les fonctions suivantes: 
 

Nom description et photos 

Vous pouvez changer l'arrière-plan du groupe modifier le nom du groupe ou modifier la 
description du groupe. 
 

Catégorie de groupe 

Choisissez dans quelle catégorie doit s'inscrire le groupe. 
 

Comment les membres peuvent s'inscrire 

Gère la façon dont les nouveaux membres des groupes peuvent rejoindre (privé, sélectif, 
ouvert) et quelles autorisations les nouveaux membres devraient avoir (contributeur, 
observateur ou accès restreint).Vous pouvez aussi modifier le lien du groupe. 
 

Autorisations du groupe 

Ici vous pouvez modifier le rôle des contributeurs des observateurs ou de ceux qui sont en 
accès restreint. 
 

Autorisations des membres 

Vous pouvez attribuer des autorisations particulières à chaque membre de groupe 
(contributeur, accès restreint, observateur ou personnalisé). 
 

Question de profil 

Permet de poser des questions aux membres qui veulent rejoindre le groupe afin de les 
qualifier via leur réponses. 
 

Dialogue en ligne du groupe 

Permet d'activer ou non le dialogue en ligne du groupe (le tchat). Vous pouvez également 
supprimer l'historique du dialogue complet. 
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Pages 

 
Pour accéder au page il faut cliquer sur le logo communauté à côté de l'accueil, puis tout en 
bas vous aurez “Featured pages”. En cliquant sur tout afficher vous accéderez à toutes les 
pages qui sont classés en 4 catégories. 
Par application, il n’est actuellement pas possible en tant que propriétaire de gérer une 
page. 
 
 

Dialogues en ligne 

 
Passons au chat. Puisque presque tous les groupes 
discutent 
il peut arriver que vous ayez beaucoup de notifications. 
Il suffit de cliquer sur les 3 points et sur "Marquer tout 
comme 
lu " afin que tous les tchats soient marqués comme lu dans 
la zone de tchat. 
La zone de tchat a également une fonction de recherche 
pour vous permettre de retrouver une discussion de 
groupe.  
En cliquant sur la bulle bleue en bas à droite on peut lancer 
les tchat suivant: 
- Tchat vidéo 
- Tchat vocal 
- Tchat secret (1,09 € par mois ou 6,49 € par an) 
- Tchat normal 
En plus des messages texte, vous pouvez envoyer des 
images, des fichiers, des gifs et partagez des 
enregistrements sonores avec vos amis. Les boutons “Me” 
et “We” permettent d'envoyer des gifs qui vont se détruire 

dans les 24 heures. 
Astuce: si vous tenez votre doigt sur un message, vous pouvez ajuster les préférences de 
notification, masquer le dialogue en ligne du groupe ou alors aller au groupe directement. 
Attention pour l'instant si vous masquer le dialogue en ligne vous ne pouvez plus le 
ré-afficher dans cet endroit. Le seul moyen et de passer par le groupe et en cliquant sur la 
bulle le dialogue s'affiche. 
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Notifications 

 

 
 

Comme pour les autres réseaux sociaux, il existe également un onglet pour les notifications. 
Vous pouvez marquer toutes les notifications comme lues. Il suffit de slider 
de haut en bas, comme si vous vouliez mettre à jour l’affichage. L’affichage des notifications 
peut apparaître de 3 manières: 
1: pour les nouvelles notifications tout est écrit en gras 
2: pour celles qui ont effectivement été lues tout est grisé 
3: pour celles qui sont marquer comme lu (donc ignorées) le nom reste en gras mais la 
police devient normale. 
Concernant les paramètres de notification et sont extrêmement poussés. Pour commencer 
vous pourrez choisir d'être notifié ou pas pour les invitations pour les tchatche ou alors si 
quelqu'un vous mentionne en basculant un petit interrupteur. En cliquant sur le micro vous 
accéderez au centre de gestion des notifications de votre smartphone, qui vous permettra 
de régler chaque type de notification comme une notification d'application (barre des tâches, 
sonnerie, vibreur …). 
Ensuite pour l'accueil et pour chaque groupe vous pourrez paramétrer les notifications 
individuellement. Ceci est valable pour les emojis, les commentaires, les publications et le 
dialogue en ligne du groupe. 
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Profil 

 

 
 

Inviter des contacts 

Permet d'inviter des contacts qui sont dans le répertoire téléphonique. 
 

Contacts 

Permet d'inviter les contacts de MeWe mais aussi du répertoire téléphonique. 
 

Mon profil 

Permet de modifier votre profil en cliquant sur modifier en haut à droite. Sous votre profil 
s'affiche tous les posts que vous avez publié. 
 

QR code 

Ici vous avez la possibilité de scanner un QR code mais aussi de créer votre propre QR 
code pour que l'on puisse directement vous retrouver sur MeWe. 
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Paramètres 

Notifications push 

Vous arrivez aux paramètres des notifications idem que lorsqu'on clique sur l’onglet des 
notifications. 

Notification par courrier électronique 

Cela concerne les conseils de MeWe et les problèmes de sécurité et de confidentialité du 
compte. 

Préférences du flux 

Ici vous pouvez régler la manière dont s’afficheront les notifications pour la page d'accueil, 
les groupes, et le tchat. Vous déciderez si c'est le dernier post qui doit s'afficher en premier 
ou alors si un commentaire d'un post existant doit faire remonter ce post en début de flux. 

Demandes de dialogue en ligne 

Vous décider si les membres qui sont dans le même groupe que vous sont autorisés à 
tchatter avec vous. 

Confidentialité et partage: 

- Définissez si votre profil doit être trouvé dans la recherche MeWe, mais notez que si vous 
la désactivez, vous ne pouvez nommer quelqu'un avec@. 
- Régule qui peut faire des demandes de contact. Tout le monde ou seulement les contacts 
de vos contacts. 
- Activer si d'autres personnes peuvent voir votre liste de contacts. 
- Active les contacts du carnet d'adresses qui sont déjà sur MeWe automatiquement en tant 
que contacts. 
- Activer si les membres de vos groupes peuvent vous envoyer une demande de tchat. 
- Permet à vos contacts de partager vos messages et discussions ou de télécharger vos 
photos partagées. 
- Activer si un post partagé en privé peut-être repartagé ou si la photo de ce post privé 
peut-être téléchargée. 
 

Mon compte 

Gérez vos données telles que nom, numéro de téléphone, adresse email, date de 
naissance, mot de passe, effacez votre compte ou déconnectez-vous. Attention si vous 
modifiez votre nom vous ne pourrez pas le remodifier avant 60 jours. 
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Feedback 

Vous avez un problème ou des idées pour de nouvelles fonctionnalités, faites-les remonter à 
l'équipe MeWe. 
 

MeWe store 

Inscrivez-vous au chat secret ou achetez des packages emoji. 
 

Mes événements 

Affichez vos événements et les anniversaires de vos contacts. Vous pouvez également 
créer un nouvel événement. 
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Extras 

 

Formatez le texte 

Comme d'autres réseaux sociaux, MeWe a des fonctionnalités cachées autour du texte.  
Lors de la rédaction d'un message vous pouvez écrire en gras italique ou barré. 
 

 
 
Vous pouvez également formater le texte avec des caractères comme suit: 
*text* = text (incliner) 
**text** = text (gras) 
***text*** = text (incliner et gras) 
_text_= text (incliner) 
__text__ = text (gras) 
~~text~~ = (texte barré) 

# Text = Text 

## Text = Text 
#### Text = Text (les différences ne sont visibles que sur le téléphone mobile) 
 
Si vous souhaitez utiliser des caractères tels que * sans que le texte ne devienne gras, 
insérez une  (barre oblique inverse) * \ text * 
 

Bloquer des membres / contacts 

Si vous bloquez un membre d'un groupe ou un contact sur MeWe parce que c'est du spam 
ou quelque chose de semblable, vous bloquez la personne dans tous vos groupes. 
Actuellement il n'est pas possible de le bloquer dans un groupe spécifique. 
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Conseils pour les discussions 

- Si vous cliquez sur les 3 points, vous pourrez éditer des textes plus tard (Navigateur). 
- Si vous appuyez longtemps sur le texte, vous avez la possibilité de le modifier, copier, 
supprimer (App). 
- Les messages que vous supprimez ne seront supprimés que pour vous. Les autres 
membres pourront toujours les voir. Sauf dans le cas vous êtes modérateur ou propriétaire 
du groupe. 
 
 
 

Traitement approprié des liens partagés 

Vous avez probablement déjà remarqué parfois que tous les sites Web n'attachent pas une 
grande importance aux descriptions qui sont transmises. Regardez la capture d'écran. 
Avec MeWe, vous avez l’option de changer le titre, la description et le lien de l’image. Dans 
ma capture d'écran, vous pouvez voir que je souhaite partager un groupe et celui-ci 
s'affiche. 
Le groupe s’appelle "Divertissement (Musique, Films, Séries, Games & Co) "et je peux donc 
changer le titre et peut-être insérer une meilleure description. 
Par conséquent, assurez-vous que si vous partagez un lien, d’ajouter les informations 
importantes. 
 
 

  
 
 

Qu'est-ce que MeWe vous offre avec un abonnement pro 

MeWe doit se financer lui-même, coût des employés, des serveurs … 
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Par conséquent, 3 abonnements (actuellement seulement 2 sont disponibles) sont 
proposés. 
Aucun abonnement n'est requis pour les fonctionnalités supplémentaires suivantes: 
1) MyCloud: MeWe vous fournit 8 Go d’espace de stockage. Si vous voulez plus d'espace 
de stockage 
les options suivantes existent:  
- 50 Go pour 4,99 $ par mois. 
- 100 Go pour 9,99 $ par mois. 
- 500 Go pour 19,99 $ par mois. 
2) Le chat secret de MeWe est un chat crypté sécurisé de bout en bout pour 1,99 $ par mois 
ou 6,49 € par an. 
3) Vous pouvez également agrémenter votre conversation avec des emojis. Chaque paquet 
coûte 1,09 €. 
 
Passons maintenant aux abonnements: (Attention, vous devez créer un nouveau compte 
lors de l'abonnement) 
Ces fonctionnalités sont incluses dans tous les abonnements Pro: 

 

Groupes et sous-groupes 

 
- Groupes de discussion interactifs avancés 
- recherche intelligente - personnaliser les permissions 
- Accès invité 
- Commenter et publier des messages vocaux, et bien plus encore 

 

Tchat de nouvelle génération + messages privés 

 
- Messages privés, historique des conversations 
- Tchat nouvelle génération -> messages texte et vocaux entièrement modifiables 
- Appels vocaux et vidéo avec fonctionnalités avancées 
- Caméra personnalisée, filtres et création de memes / gifs 
- Envoyer le contenu qui disparaît 
Tchat secret entièrement crypté: 
- Technologie de cryptage Double Ratchet 
- Protégez votre propriété intellectuelle et les secrets de votre entreprise 
- Réglage complet des fonctionnalités de tchat 
Calendrier et événements: 
- Chat événementiel intégré - Rappels personnalisés 
- Option multi-calendrier pratique 
- Synchroniser avec Outlook, Google Agenda et iCal 
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Microsoft et Google Documents en temps réel 

 
- Partager et éditer en même temps 
- Commenter avec des messages texte et vocaux 
- Outils de collaboration avancés MeWePRO 

 

Amusement et contacts quotidiens 

 
- Intégration de Giphy 
- 1 800+ émoticônes 
- Caméra personnalisée 
- générateurs de mème et gif 
 
 

Les abonnements: 

Argent (4,99 USD par mois ou 3,99 USD par mois pour un abonnement 

annuel / utilisateur) 

 
- utilisateurs illimités pour vos groupes 
- 50 Go de stockage en nuage / par membre 
- Taille du fichier 1 Go 
- 12 administrateurs 
- Support de base 
 

Or (8,99 $ mensuel ou 7,99 $ mensuel avec abonnement annuel / 

utilisateur) 

 
- Caractéristiques Silver 
- groupes avec un nombre illimité de sous-groupes (similaires aux catégories) 
- 100 Go de stockage en nuage / par membre 
- Taille du fichier 2 Go 
- 24 administrateurs par sous-groupe 
- Appels vocaux et vidéo 
- Support Premium 
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Platine (prix sur demande) 

 
- tout de l'argent + or 
- accès invité illimité 
- stockage en nuage illimité 
- Taille du fichier 5 Go 
- admins illimités 
- vidéoconférence 
- authentification à 2 facteurs 
 
à MeWe Pro: https://mewepro.com 
 
 

Foire aux questions 

 
Comment puis-je partager des posts publiquement? 
- Actuellement impossible, devrait être introduit avec les mises à jour à venir. 
 
Qu'y a-t-il dans le stockage cloud de 8 Go? 
- Photos / GIFS / Vidéos que vous téléchargez dans un groupe, une page, une discussion 
ou un profil. 
 
Je suis aussi dans des groupes non français, comment puis-je traduire le texte? 
 
- Utilisez Google Chrome comme navigateur pour traduire au mieux en quelques clics. Clic 
droit de la souris -> traduit le texte de Google; Autre solution Copier-coller dans 
GoogleTraduction. 
 
Je ne trouve pas mes albums et mes photos, où puis-je trouver le cloud ? 
- Actuellement impossible dans l'application Android, uniquement via un navigateur. 
 
Comment changer mon nom plus tard? 
- dans les paramètres du profil (mon compte). 
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