par Didier Morandi, Comité de soutien de l’Hérault.
https://www.facebook.com/groups/3920006934772310
21 septembre 2022
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Bonjour tout le monde, vous souhaitez créer un groupe Facebook de soutien à Éric
Zemmour pour votre département mais vous ne savez pas comment faire ? Cela tombe
bien, le document que vous êtes en train de lire va vous expliquer la méthode.
1° Tout d’abord, vérifiez que le groupe n’existe pas déjà :
•

Faites une recherche en entrant par exemple eric zemmour tarn (l’auteur
remercie les Tarnais pour le prêt de leur département)

•

S’il existe (exemple pour l’Hérault), vous obtiendrez ceci :
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2° Il n’existe pas ? Youpi, dansons la Carioca, nous allons le créer.
•

Allez sur votre page FB et cliquez sur le bouton Menu :

•

Puis cliquez sur Groupe dans la colonne Créer :
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•

Ensuite, donnez son nom à votre groupe : Éric Zemmour 2022 Tarn (en
passant, le É sur pécé, c’est Alt 144).

•

Définissez la confidentialité du groupe en Public (valeur par défaut) et vous
devez obtenir ceci :

Cliquez sur le bouton Créer, votre groupe est créé. C’est dingue !
Nous verrons les invitations des amis plus loin, quand le groupe sera totalement
configuré.
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A droite sur votre écran, vous avez un paragraphe intitulé Continuer la configuration
de votre groupe. Nous allons maintenant ajouter la photo de couverture du groupe,
qui s’appelle une bannière.
•

Cliquez sur Modifier dans le coin inférieur droit de la bannière par défaut :

•

Puis importez la photo que vous voulez comme bannière :
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Si vous voulez la même que celle du groupe de l’Hérault (ce n’est pas une obligation),
faites un clic droit sur la photo et enregistrez-la sur votre pécé ou Mac. Une fois
importée dans votre groupe, ajustez sa position avec les flèches de votre clavier et
vous devez obtenir ceci :

•
•

Cliquez sur Enregistrer les modifications, c’est fini pour la bannière.
Cliquez sur Ajouter une description et entrez maintenant un bref texte
descriptif de votre groupe :
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Une nouvelle coche apparaît dans votre liste des étapes à réaliser pour terminer votre
configuration :

Ignorez les deux étapes manquantes pour l’instant et cliquez sur Paramètres en bas
à gauche de votre écran, vous accédez au menu de configuration des paramètres. Ne
changez rien mais ajoutez une ville de votre choix dans votre département :
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Ensuite, dans cet écran, ne changez rien (sauf si vous savez ce que vous faites)

Il n’y a qu’ici que vous devez changer quelque chose, Approuver toutes les
publications des membres : activé , sinon vous allez recevoir des torrents de haine
incontrôlables…
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Quand vous avez fini votre paramétrage, FB vous propose un assistant
administrateur de votre groupe, on s’en tamponne, cliquez sur le X pour fermer
l’écran :

Qu’est-ce qu’il reste dans nos étapes ? Inviter des membres et Créer une
publication. Commençons par créer une publication avant d’inviter des membres, pour
que ceux-ci puissent la voir :
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Ensuite, pour inviter des membres, cliquez sur Inviter des membres…
Et voilà.
3° Contrôle qualité. Entrez le nom de votre groupe dans la zone de recherche de FB
et admirez votre œuvre :

On dit : « Merci qui ? Merci Jackie et Michel »

FIN

Commentaires bienvenus à didier.morandi@gmail.com

