Comment publier
Lire aussi les autres infos sur le dossier PDF
‘’Salon Harmonie Virtuel pour tout le Québec’’

Vous devez mettre vos publications sur le groupe :
Les salons harmonie virtuels, santé, psychologie, écologie, spiritualité
https://www.facebook.com/groups/lessalonsharmonievirtuels
Journées à votre choix…voir sur l’autre dossier PDF pour les heures.
En attendant; vous pouvez vous pratiquer sur ce groupe privé pour faire vos tests :
https://www.facebook.com/groups/820025125440686

Peut être différent sur un cellulaire.
Ordinateur : Première étape : Cliquez sur Créez une publication publique…

Vous pouvez aussi cliquer sur les … (3 petits points) qui vous donnera plus d’options :

Quand votre publication est terminée; n’oubliez pas de cliquer sur ‘’PUBLIER’’

Ce sera écrit que votre publication est en attente d’une approbation.
Si vous voulez modifier votre publication avant qu’elle soit approuvée :
Clic sur les … (3 petits points) dans le coin droit du groupe à côté de la loupe.
Ensuite encore une fois sur les … (3 petits points) de votre publication.
N’oubliez pas de cliquer sur ‘’enregistrer’’ lorsque vous aurez terminé.

Pour modifier une publication qui est déjà approuvée :
Clic sur les … (3 petits points) de votre publication.
N’oubliez pas de cliquer sur ‘’enregistrer’’ lorsque vous aurez terminé.

Créer un ‘’SALON’’ (parler directement aux gens et tout le monde se voit comme sur zoom)
Vidéo explicative que j’ai trouvé sur youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=7suobMXAnBk
Créer une ‘’VIDÉO EN DIRECT’’ (‘’Live’’, les autres ne se voient pas mais peuvent écrire des
commentaires lorsque vous parlez)
Détails : https://www.facebook.com/help/931327837299966
Plus de détails :
https://www.facebook.com/business/help/167417030499767?id=1123223941353904

LA LOUPE :
Elle sert à rechercher ce que vous voulez sur le groupe sans avoir à dérouler la page.
Exemple : Vous recherchez une de vos publications; écrivez votre nom et/ou un titre
Vous recherchez par exemple, des médiums; écrivez ‘’médiums’’ et vous verrez toutes les
publications ou il y a le mot médium.

