Google+

Le Facebook à la sauce Google

Se connecter à un compte Google+
Allez sur le site de Google. (http://www.google.fr) et se connecter à son compte Google.
Une fois sur la page d'accueil, vous pouvez cliquer sur Connexion (en haut à droite de l'écran) afin
de renseigner votre nom d'utilisateur
et votre mot de passe de connexion.

Vous devez donc avoir un compte Google. Si vous n'en possédez pas
encore un, cliquez sur « Créer un compte ». Vous aurez alors le
choix de créer un compte avec une adresse email existante
(@free.fr, @orange.fr, @sfr.fr....) ou bien de créer un compte qui
sera associé à une adresse de courriel @gmail.com ainsi vous
pourrez bénéficier de l'ensemble des services de Google dont la
boîte de courriel (Google Agenda, Google Drive, Youtube, Google
Maps, Google+...).
Accéder à Google+
Une fois connecté à votre compte
Google, vous devez voir apparaître
en haut à droite l'information
+votre prénom
Cliquez sur cette information ou sur +Vous (c'est l'information qui apparaîtra dans certains cas).
Là, Google vous propose de vous
connecté tout de suite aux personnes qui
apparaissent dans votre carnet
d'adresse...
Vous pouvez aussi directement accéder à
Google+ en cliquant sur le lien suivant...

Vous arrivez alors sur la page d'accueil de
Google+ sur laquelle apparaît les
différents messages publiés par vos
contacts.
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Présentation des différents outils de Google+
Lorsque vous survolez Accueil en haut à gauche de l'écran, apparaît une colonne permettant
d'accéder aux différents outils...
Profil... permet d'accéder aux informations que vous publiez
sur Google+ et donc que vous partagez avec une personne,
un groupe de personne (un cercle) ou avec le monde entier
(public).
Contact... vous permet de ranger vos contacts Google+ dans
des cercles (Famille, Belle-famille, Amis, Suivi,
Connaissances...)
Photos... là vous pourrez voir toutes les photos que vous
partagez (avec Picasa par exemple).
Populaire sur Google+... permet de découvrir les « posts »
qui sont populaires (+1) et les plus partagés.
Communautés... permet de s'abonner à une communauté
(groupe de personne échangeant sur un même sujet). Vous
pouvez même créer votre propre communauté (qui peut être
privée et donc accessible à un groupe restreint de
personnes).
Événements... vous permet de planifier un événement
(anniversaire...).
Hangouts... c'est un outil semblable à Skype qui permet aux
personnes de communiquer avec la vidéo en plus. Intérêt
principal la possibilité de communiquer entre 2, 3, 4
personnes simultanément.
Pages... Vous aurez la possibilité de créer une page (pour
votre association par exemple)
Local... permet pour les personnes connectées à un GPS sur
leur smartphone d'avoir accès à des entreprises ayant créé
leurs compte Google+ proches de vous. Ce qui permet aux
internautes de donner leurs avis. Camping, Restaurant,
Hôtels, Musées...
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Poster des informations
Rien de plus simple.... Vous écrivez dans la zone dédiée et vous pourrez partager des informations
désirées avec vos contacts ou avec
le monde entier... (Public).

Service Cybercentre de Guérande
22, faubourg St-Michel – 44350 Guérande
Tel. 02.40.15.64.16 – cybercentre@cybercentre-guerande.fr

3

Google+

Le Facebook à la sauce Google

Google Hangouts « un skype sauce Google »
Le Hangout qui permet de diffuser de la vidéo en direct ou de dialoguer avec un ou plusieurs
correspondants en même temps.
En bas à droite, lorsque vous survolez « Créer une Vidéo Party » vous pourrez cliquer sur « Lancer
une Hangout Party ».
Au premier lancement, vous devrez installer un
« plugin » permettant la mise en route de ces hangouts.

Pour réaliser un hangouts, vous devrez inviter une personne possédant un compte Google comme
vous... vous pourrez alors inviter la ou les personnes à se connecter.
Cliquez sur le personnage en
haut de l'écran (il apparaît lors
du survol de l'écran).
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