Guide Pratique

Comment se connecter à Twitter ?

Cliquez sur « se connecter » ou « sign in » (en
haut à droite).

Tapez le nom d'utilisateur
adresse mail dans la 1ère case.

(@Pseudo)

Tapez le mot de passe dans la seconde case.

ou

Comment poster un Tweet
Définition : Un Tweet est un message de 140 caractères
posté via Twitter.

Pour poster un Tweet sur le web :
Connectez-vous à votre compte Twitter.
Entrez votre Tweet dans la fenêtre en haut à gauche de
votre écran,
ou cliquez sur le bouton bleu (« petite plume ») écrire un
nouveau Tweet dans la barre de navigation supérieure.
(en haut à droite)
Vérifiez que votre info compte moins de 140
caractères. Un compteur note pour vous le nombre de
caractères. Le nombre de caractères restants s'affiche en
dessous de la fenêtre.
Cliquez sur le bouton "Tweeter" pour poster le Tweet sur
votre profil.
Vous verrez immédiatement le Tweet dans le fil de votre
page d'accueil.

Comment supprimer un Tweet
Veuillez noter que vous pouvez uniquement supprimer
des Tweets dont vous êtes l'auteur, vous ne pouvez
pas supprimer les Tweets d'autres utilisateurs sur votre fil
d'actualité.

Comment supprimer l'un de vos Tweets :
Connectez-vous.

Consultez votre page de Profil.

Trouvez le Tweet à supprimer.

Placez votre souris sur le message (tweet) et cliquez sur
Supprimer. C'est fait ! Votre Tweet a été supprimé.

Remarque : Les Tweets supprimés restent parfois visibles
dans la recherche Twitter, ils disparaîtront avec le temps.

Comment publier des réponses et des
mentions

Pour publier une réponse sur Twitter :

Trouvez le Tweet auquel vous souhaitez répondre.

Passez votre souris sur le Tweet et cliquez sur Répondre.
Une fenêtre de Tweet s'ouvrira, le @pseudo du compte
auquel vous répondez s'inscrit automatiquement au début
du Tweet. Composez votre @réponse et cliquez sur
Tweeter pour la poster.

Pour publier une mention sur Twitter
Composez votre Tweet comme vous le feriez normalement,
mais remplacez les noms que vous citez par le @pseudo
du compte concerné.
Par exemple :
" Le @sénat annonce "
" avec la @Pnationale et les @Douanes "
" cc @pseudo " (pour copie carbone)

Cliquez sur Tweeter pour la poster.
Le système reconnaîtra et fera le lien avec le @pseudo
mentionné dans le Tweet. (aucun espace entre le @ et le
pseudo)

Comment retweeter un Tweet (ReTweet = RT)

Qu'est-ce qu'un retweet ?
Un retweet, c'est un Tweet (une info) d'un autre compte
que vous choisissez de partager avec tous vos abonnés.
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité intégrée de retweet
(dit
automatique)
ou
vous
pouvez
copier/coller
manuellement du contenu dans un nouveau Tweet. Les
deux manières de procéder sont détaillées ci-dessous.

Comment retweeter (en automatique) sans ajouter
vos propres commentaires
Placez votre souris sur un Tweet.
Cliquez sur le lien Retweeter, mis en évidence cidessous.
Une fenêtre vous présentera le Tweet que vous allez
retweeter.
Cliquez sur le bouton Retweeter.
Le Tweet sera alors partagé avec tous les abonnés du
compte qui émet le tweet !

Comment retweeter (en manuel) et ajouter vos
propres commentaires (RT)
Copiez le contenu du Tweet que vous souhaitez partager.
(Remarque : cela n'est possible que si le Tweet est
largement inférieur à 140 caractères. Sinon utiliser le
bouton officiel de retweet).
Ouvrez une nouvelle fenêtre de Tweet et collez le contenu
dans le message.
Ajoutez les lettres RT et le @pseudo de l'auteur du
Tweet pour montrer qu'il s'agit d'un retweet et pas de
votre propre contenu. (l'idée est de citer la source)
Ajoutez votre commentaire au début du message, comme
suit.
Cliquez sur Tweeter pour envoyer le message à vos
abonnés.
Remarque : Pour le moment la fonctionnalité Citer un
Tweet n'est disponible que sur les applications mobiles.
Pour citer un Tweet sur internet, suivez les étapes
précitées.

Comment utiliser les hashtags (symboles “#”) ?
Définition : Le symbole #, appelé hashtag, est utilisé
pour signaler des mots-clés ou des sujets dans un Tweet.
Utilisation des hashtags pour catégoriser des Tweets par
mot clé :
Les utilisateurs emploient les hashtags, symbole #, avant
un mot-clé (sans aucun espace, ni « - » entre le # et
mot-clé)
Insérer des hashtags à n'importe quel endroit d'un Tweet :
au début, à la fin. ( au milieu si le hashtag est intégré
dans une phrase)
Utiliser correctement les hashtags :
N'insérez pas trop de hashtags dans un même Tweet. (pas
plus de 2 ou 3 hashtags par Tweet).
Mettre en priorité l'accent sur le hashtag de
l'évènement (ex : #FIC2014) ou le lieu de l'évènement
(ex : #Chevaline)
Astuce : Une @mention ou un #hashtag qui est actif
prend la couleur définie comme lien

Pour publier une photo dans un Tweet

Cliquez sur le bouton bleu Écrire un nouveau Tweet.

Appuyez sur l’icône Appareil photo.
Sélectionnez le fichier image file à télécharger. Si vous
Tweetez depuis un smartphone, vous avez également la
possibilité de prendre une photo.

Une fois la photo sélectionnée, une miniature (ou le nom
du fichier) apparaît en pièce jointe. Le nombre de
caractères de votre Tweet s’ajuste pour tenir
compte de l’URL pic.twitter.com de votre photo.
Saisissez le texte du message, puis sélectionnez Tweeter
pour publier le message et la photo.

Remarque : Pour supprimer le fichier image sélectionné,
cliquez ou appuyez sur le X situé sur la miniature (ou en
regard du nom de fichier).
La taille de votre fichier image peut aller jusqu’à 3 Mo.
Une photo « prend la place de 21 caractères environ.
Nous acceptons les fichiers GIF, JPEG et PNG.
Les fichiers BMP, TIFF ou GIF animés NE SONT PAS pris en
charge.
Votre photo sera automatiquement redimensionnée pour
les besoins de l’affichage dans votre Tweet ouvert et dans
votre galerie. (une photo au proportion 2/3, 1/3, permet
de visualiser la totalité de la photo dans l'aperçu proposé
par Twitter).

