


Cliquer ici pour ouvrir les paramètres



Pour gérer qui voit ce que vous
publiez sur Facebook.  
Ne jamais mettre « Publique »
On peut créer des listes pour 
masquer son contenu à certaines 
personnes. Par exemple, on peut 
masquer les publications perso à une 
liste du style « collègues pro ».

-> Voir à la fin pour créer une liste



Tout le monde : tout le monde peut 
vous demander en « ami ». Pour 
valider on doit accepter ou non.

Amis et leurs amis : très restrictif, 
seulement les amis de ceux que l’on 
a déjà en ami peuvent nous envoyer
une invitation. Avec ça on peut être 
tranquille, aucun élève ni parent ne 
nous trouvera sauf s’ils sont dans la 
liste d’ami d’un de nos actuels amis.



Je conseille de mettre soit amis ou 
Amis & amis car sinon une personne 
qui connait notre mail et qui nous
cherche peut trouver notre profil.



Pareil, je conseille de mettre soit 
amis ou Amis & amis car sinon une 
personne qui connait notre numéro 
et qui nous cherche avec peut 
trouver le profil.



Il faut décocher la case pour plus de 
confidentialité.



Vous pouvez interdire à vos amis de publier 
sur votre mur, seul vous pouvez le faire. 
Ca limite les interactions par contre.



Il vaut mieux activer cette option au cas où 
quelqu’un publierait quelque chose de 
compromettant ou trop perso, au moins vous verrez 
avant et si ça ne vous plait pas, vous pouvez choisir 
de supprimer la publication. 



Pour ces options, c’est à vous de voir ce 
que vous avez envie, soit on masque le 
contenu à certaines listes de personnes 
(que l’on doit définir soi-même) soit on 
ouvre à ses amis.



Ici pour en créer une nouvelle et y ajouter 
des personne de sa liste d’ami.

Ici pour voir l’ensemble des listes d’amis



Choisissez le nom de votre liste ici.  Seul vous la verrez.

Ajoutez le nom des personnes dans la case « membre ».



Voilà, c’est fini !
Grace aux listes, vous pourrez gérer, parmi vos amis, qui a accès à vos publications. Vous pourrez définir par défaut les futures
publications. Pour ce qui est des anciennes, il va falloir s’armer de patience et modifier la confidentialité de chacune, chaque
album, chaque vidéo, chaque information du profil etc. en ajoutant la liste à accès limité. C’est assez long (tout dépend de vos
nombres de publications et de votre ancienneté sur Facebook. Moi j’y ai passé quelques heures, et j’en ai profité pour faire du
ménage! C’est fou tout ce qu’on peut publier sans forcément s’en rendre compte!...) mais au moins une fois fait, votre profile est
blindé niveau confidentialité.

J’espère que ce tuto vous aura été utile ! ☺

c

Avec cette option, vous avez accès à votre profil en mode publique et en tapant le 
nom d’un de vos amis, vous voyez ce qu’il / elle peut voir de vos informations. 
Cela peut être utile pour voir si vous avez bien masqué ce que vous souhaitiez.


