
 

 

 

PREAMBULE 

 

Ce guide a pour objectif de vous aider avec la plateforme Workplace en abordant tous les 
paramètres disponibles sur la plateforme. Si vous ne trouvez pas de réponse à votre 
question veuillez contacter directement les Community Managers sur Workchat ou par e-
mail : 
 
Julie Faye (jfaye@ifaci.com) - Nicolas Jungblut (njungblut@ifaci.com). 
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Qu’est-ce que Workplace ? 
 

Workplace vous permet de créer un compte Workplace distinct de votre compte 
Facebook personnel.  
 
Avec un compte Workplace, vous pouvez utiliser des outils pour interagir avec vos 
collègues. 
 

 

Quelle est la différence entre mon compte 
Workplace et mon compte Facebook personnel ? 
 

Votre compte Workplace vous permet de communiquer et de collaborer avec vos 
collègues, de rejoindre des groupes en lien avec votre équipe ou vos projets et de 
consulter les actualités et l’activité de votre entreprise. Votre compte personnel 
Facebook vous permet quant à lui de vous connecter avec vos amis et votre famille et 
de partager des moments de votre vie. 

Votre compte Workplace ne peut être vu que par les personnes de votre entreprise et 
il est distinct de votre compte Facebook personnel. Ce que vous partagez sur votre 
compte Workplace n’est visible que par les employés de votre entreprise, et le contenu 
visible sur votre compte personnel dépend de vos paramètres de confidentialité. 

Remarque : Votre employeur ne peut pas accéder à votre compte Facebook personnel 
si vous utilisez Workplace, puisque les comptes sont séparés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

                                                                                                                                  

Votre Compte 
 

 

Lorsque je publie quelque chose avec mon compte 
Workplace, qui peut voir ma publication ?  
 

Lorsque vous partagez du contenu avec votre compte Workplace, vous pouvez le 
partager avec un groupe ou sur votre journal. Lorsque vous partagez du contenu sur 
un groupe, votre publication peut apparaître dans votre journal, en fonction des 
paramètres de confidentialité du groupe.   
  
Si vous partagez quelque chose avec toute votre entreprise, toute personne avec un 
compte Workplace au sein de votre entreprise peut le voir. Les gens en dehors de votre 
entreprise ne peuvent pas voir ce que vous partagez sur Workplace. 
 
 

À qui appartiennent les données sur Workplace et où 
sont-elles stockées ?  
 

Les données présentes sur la plateforme IFACI/Workplace sont privées et 
appartiennent à l’IFACI.  
 
Workplace y a accès puisqu’il administre le système (c’est le cas pour tous les services 
Cloud), mais ne les utilise pas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                  

 

Comment signaler une publication sur Workplace ?  
 

Pour signaler une publication de votre Fil d’actualité :  
 

1. Cliquez sur les 3 petits points en haut à droite de la publication. 
 

 
 
 

2. Sélectionnez Signaler la publication et indiquez pourquoi vous ne souhaitez 
plus voir la publication. 

 

 

 
 

 
 



 

                                                                                                                                  

Pour signaler une publication dans un groupe : 
 

1. Cliquez sur les 3 petits points en haut à droite de la publication. 
 

 

2. Sélectionnez Signaler la publication. La publication sera signalée à un 
administrateur.  
 

 
 
Remarque : Vous pouvez également contacter les gestionnaires de communauté de 
l’IFACI pour signaler une publication gênante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                  

 

Comment me déconnecter de Workplace ?  
 

1. Cliquez sur  en haut à droite d’une page Workplace. 
 

2. Sélectionnez Déconnexion. 
 

 
 
 

 

 

Notifications  
 

Comment indiquer les notifications que je souhaite 
recevoir ?  
 

Vous ne pouvez pas désactiver toutes les notifications, mais vous pouvez définir le 
mode et la nature des notifications que vous recevez. 

Voici quelques notifications que vous pouvez configurer à partir de vos paramètres : 

- Notifications par e-mail 
- Notifications push sur votre téléphone 
- Notifications de groupe 
- Notifications d’évènements 

 



 

                                                                                                                                  

 

 

Comment modifier mes paramètres de notification par e-
mail ?  
 

Pour modifier vos paramètres de notifications par e-mail, procédez comme suit : 
 

1. Cliquez sur  en haut à droite de Workplace et sélectionnez Paramètres. 
 

 
 

2. Cliquez sur Notifications, puis sur E-mail. 
 

 
 

 
 



 

                                                                                                                                  

 
 
 

3. Choisissez de recevoir toutes les notifications, les notifications importantes ou 
uniquement les notifications concernant votre compte. Vous pouvez également 
modifier vos paramètres de notification concernant les vidéos en direct. 

 
Pour désactiver une notification par e-mail en particulier (p. ex., les mises à jour d’un 
groupe, les publications populaires de votre entreprise, etc.), appuyez sur Se 
désabonner en bas de l’e-mail. 
 

Comment activer ou désactiver les notifications push sur 
mon téléphone mobile ?  
 

Pour recevoir des notifications push, vous devez les activer dans les paramètres de 
votre téléphone ou de votre tablette. 
 

Android 
1. Appuyez sur  et faites défiler la page vers le bas. 
2. Appuyez sur Paramètres du compte > Notifications > Mobile. 
3. Sélectionnez les éléments pour lesquels vous voulez recevoir des notifications 

et désélectionnez ceux pour lesquels vous ne voulez pas en recevoir. 
 

iPhone et iPad 
1. Accédez à l’application Réglages de votre appareil 
2. Appuyez sur Notifications. 
3. Faites défiler l’écran vers le bas, puis appuyez sur WorkPlace (et/ou 

Workchat) 
4. Faites glisser Activer les notifications sur la couleur verte 

 
Pour régler vos notifications push pour l’application Workplace : 
 

1. Appuyez sur Plus et faites défiler la page vers le bas. 
2. Appuyez sur Paramètres > Paramètres du compte > Notifications > Mobile 

 
Sélectionnez les éléments pour lesquels vous voulez recevoir des notifications et 
désélectionnez ceux pour lesquels vous ne voulez pas en recevoir 
 
 
 



 

                                                                                                                                  

 
 

Comment modifier mes paramètres de notification 
d’événement ?  
 

Pour modifier vos paramètres de notification pour un évènement : 

1. Depuis l’évènement, cliquez sur les 3 petits points. 
 

2. Cliquez sur Paramètres de notification. 

 

 
3. Ensuite, vous pouvez choisir : 

o Toutes les notifications : vous recevrez des notifications 
pour toutes les nouvelles publications dans l’évènement. 

o À la une : vous recevrez des notifications pour les 
publications importantes. 

o Mises à jour de l’organisateur uniquement : vous recevrez 
des notifications lorsqu’un organisateur publie dans 
l’évènement. 

o Off : vous ne recevrez aucune notification. 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                  

 

 

Comment modifier mes paramètres de notification pour 
un groupe ?  
 

Pour modifier les paramètres de notification d’un groupe, accédez au groupe, puis 
cliquez sur Notifications en haut à droite. 

 

Ensuite, vous pouvez choisir : 

- Toutes les publications : vous recevrez des notifications pour toutes les 
nouvelles publications du groupe. 
 

- En bref : vous recevrez des notifications pour des publications des 
personnes que vous suivez et les publications suggérées. 
 

- Non : vous ne recevrez aucune notification pour les publications du 
groupe. 

Remarque : si un groupe atteint au moins 250 membres, ses paramètres de 
notification sont réglés par défaut sur En bref. Les membres du groupe peuvent 
toujours changer leurs propres paramètres de notification.  

S’il s’agit d’un groupe du type Annonce, toutefois, ses paramètres de notifications par 
défaut seront Toutes les publications, peu importe si le groupe comporte plus ou 
moins de 250 membres. 

 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                  

 

Notifications Google Chrome  
 
Comment activer les notifications Google Chrome ?  
 

Vous pouvez activer les notifications Google Chrome afin de recevoir des notifications 
sur votre ordinateur lorsque quelque chose se produit sur Workplace. Vous pouvez 
enlever le son ou désactiver les notifications Google Chrome à tout moment. 
 
Pour activer les notifications Google Chrome : 
 

1. Cliquez  en haut à droite de Workplace et sélectionnez Paramètres. 
 

2. Cliquez sur Notifications et ensuite sur Bureau et mobile. 
 

3. Cliquez sur Activer à côté de Chrome. 
 

Remarque : si vous ne voyez pas l’option Chrome dans vos paramètres, vous devrez 
vous déconnecter et cocher l’option Garder ma session active lorsque vous vous 
reconnecterez. 
 
Comment désactiver les notifications Google Chrome ?  
  

Vous pouvez désactiver les notifications Google Chrome afin de ne plus recevoir de 
notifications sur votre ordinateur lorsque quelque chose se produit sur Workplace. 
Vous pouvez suspendre les notifications Google Chrome si vous souhaitez les 
désactiver pendant une courte période. 
Pour désactiver les notifications Google Chrome : 

 
1. Cliquez sur  en haut à droite de Workplace et sélectionnez Paramètres. 

 
2. Cliquez sur Notifications et ensuite sur Bureau et mobile. 

 
3. Cliquez sur Désactiver en regard de Chrome. 

 
 
 
 
 
 
 

https://ifaci.facebook.com/help/work/713226408807609?helpref=faq_content
https://ifaci.facebook.com/help/work/698567776954689?helpref=faq_content
https://ifaci.facebook.com/help/work/713226408807609?helpref=faq_content


 

                                                                                                                                  

Dépannage  
 

Je n’arrive pas à me connecter.  
 

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser. Pour ce faire, 
cliquez sur Mot de passe oublié ? sur la page de connexion et suivez les instructions à 
l’écran. Vous pouvez également contacter Nicolas et Julie, les community manager de 
la plateforme. 

 

Mon entreprise bloque l’accès à Workplace.  
 
Workplace n’est pas Facebook, réseau social grand public ouvert à tous, mais bien 
Workplace, réseau d’entreprise fermé, en l’espèce accessible uniquement par les 
adhérents de l’IFACI. 
  
Les données présentes sur la plateforme IFACI/Workplace sont privées et 
appartiennent à l’IFACI. Workplace y a accès puisqu’il administre le système (c’est le 
cas pour tous les services Cloud), mais ne les utilise pas.  
 
Enfin, Workplace est déployé chez Renault, chez Engie, chez Danone, chez KPMG et 
dans bien d’autres organisations en France et dans le monde.  
  
Il ne s’agit en somme pas du même outil que Facebook ni des mêmes conditions 
d’utilisation. Comme le stipule la Charte disponible sur Workplace, aucune donnée 
confidentielle ne doit être échangée sur la plateforme IFACI.  
  
Nous vous invitons à transmettre ces informations à votre DSI pour solliciter une 
autorisation d’accès. Plusieurs adhérents l’ont fait et ont obtenu l’aval de leur DSI sur 
la base des informations ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                                                                                                                  

 
 

Comment recevoir des alertes en cas de connexions non 
reconnues ?  

 
Vous pouvez améliorer la sécurité de votre compte Workplace en recevant une alerte 
chaque fois que quelqu’un essaie de se connecter à partir d’un appareil ou un 
navigateur web que nous ne reconnaissons pas. Ces alertes vous indiqueront quel 
appareil la personne a utilisé pour tenter de se connecter, ainsi que son emplacement 
géographique. 
 
Pour recevoir des alertes en cas de connexions non reconnues : 
 

1. Accédez à vos paramètres de sécurité et de connexion en cliquant sur  en haut 
à droite de Workplace et en sélectionnant Paramètres, puis Sécurité et 
connexion. 

 

 
 

2. Accédez à Recevoir des alertes en cas de connexions non reconnues et cliquez 
sur Modifier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                  

 
 
 

 
 

3. Choisissez où recevoir vos alertes, par exemple sur votre compte de messagerie 
ou par l’intermédiaire d’une notification Workplace sur un appareil reconnu. 
 

4. Cliquez sur Enregistrer les modifications. 
 
Une fois que vous commencez à recevoir des alertes en cas de connexions non 
reconnues : 
 

- Lorsque vous recevez une alerte de connexion, vous pouvez indiquer si vous 
reconnaissez l’activité de connexion en cliquant ou en appuyant sur C’était moi. 
 

- Si vous ne reconnaissez pas l’activité de connexion, cliquez ou appuyez sur Ce 
n’était pas moi. Vous serez invité à réinitialiser votre mot de passe et à sécuriser 
votre compte. 
 

- Vous pouvez enregistrer votre appareil ou votre navigateur dans votre liste de 
navigateurs de confiance ou d’appareils reconnus. De cette manière, vous ne 
recevrez pas d’alertes concernant l’ordinateur ou l’appareil mobile que vous 
utilisez habituellement pour vous connecter à Workplace. Ne sélectionnez pas 
cette option si vous utilisez un ordinateur public (par exemple, dans une 
bibliothèque ou un café). 

 



 

                                                                                                                                  

 

Votre profil  
 

Quelles informations apparaissent sur mon profil 
Workplace ?  
 
Votre profil comprend des détails comme votre nom, l’intitulé de votre poste et vos 
coordonnées professionnelles. Vous pouvez personnaliser votre profil professionnel 
par l’ajout de détails tels qu’une photo de profil, une photo de couverture et d’autres 
informations dans la section À propos.  

 

 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                  

 

Pourquoi ne puis-je pas modifier mon profil 
Workplace ?  
 
Il se peut que l’IFACI ait fourni certaines informations dans votre profil. Si ces 
informations s’avèrent incorrectes, contactez Nicolas et Julie, les community 
managers de la plateforme. 
 
 

Que se passe-t-il lorsque je m’abonne au profil d’un 
collègue ou m’y désabonne ?  
 

Si vous vous abonnez au profil d’un collègue, ses publications apparaîtront dans votre 
fil d’actualité. Vous pouvez vous abonner aux profils de vos collègues, de personnes 
d’autres équipes ou de dirigeants de votre entreprise. Vous ne verrez que les 
publications qui sont visibles pour l’ensemble de l’entreprise ou celles publiées dans 
des groupes dont vous êtes membre. 

Lorsqu’un collègue s’abonne à votre profil, il voit les publications qui sont visibles 
pour votre entreprise dans son fil d’actualité. Si vous avez publié du contenu dans un 
groupe fermé ou secret, vos collègues ne verront votre publication que s’ils sont 
membres du groupe en question. 

Si vous vous désabonnez du profil d’un collègue, ses publications apparaîtront moins 
souvent dans votre fil d’actualité. Vous pouvez reprendre contact avec un collègue 
que vous avez arrêté de suivre en vous abonnant à nouveau à son profil. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                  

 

Photo de profil et photo de couverture  
 

Quelle est la différence entre ma photo de profil et ma photo de couverture ?  
 

Votre photo de profil est la photo que vos collègues voient à côté de votre nom 
partout sur Workplace. C’est comme cela que les gens peuvent vous reconnaître. 

Votre photo de couverture est la grande image dans la partie supérieure de votre 
profil. Cette couverture vous permet de choisir une image unique qui représente qui 
vous êtes et ce que vous aimez. 

Remarque : toute personne qui consulte votre profil peut voir votre photo de profil et 
votre photo de couverture. 

 

 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                  

 
 
Qui peut voir ma photo de profil ou de couverture ? 
 
Si vous ajoutez une photo de profil ou une photo de couverture à votre profil, toute 
personne présente sur Workplace peut la voir.  
 
Cela signifie que toute personne qui consulte votre profil peut voir votre photo de 
profil ou de couverture actuelle. 

 
 

Photos de profil  
 

Comment ajouter ou modifier une photo de profil ?  
 

Votre photo de profil aide les personnes à vous reconnaître sur Workplace. 

Pour ajouter ou modifier votre photo de profil :  

1. Accédez à votre profil et passez le curseur de la souris sur votre photo de 
profil. 
 

2. Cliquez sur Modifier la photo du profil. 
 

 

 
 
 



 

                                                                                                                                  

3. Vous pouvez : 
 

- Sélectionner une photo que vous avez déjà téléchargée ou sur laquelle 
vous êtes identifié(e) ; 
 

- Importer une photo depuis votre appareil ; 
 

- Prendre une nouvelle photo. 
 
 

4. Recadrez votre photo et cliquez sur Rogner et enregistrer. Si vous ne 
souhaitez pas recadrer votre photo, cliquez sur Ignorer le rognage en bas 
à gauche, puis cliquez sur Enregistrer la photo de profil. 

Remarque : toute personne qui consulte votre profil peut voir votre photo de 
profil actuelle. 

 

Comment supprimer une photo de profil ?  
 

Pour supprimer une photo de profil : 

1. Accédez à votre profil et cliquez sur votre photo de profil actuelle. 

2. Parcourez l’album pour trouver la photo que vous souhaitez supprimer. 

3. Cliquez sur Options sous la photo. 

4. Sélectionnez Supprimer cette photo dans le menu déroulant.  

5. Cliquez sur Confirmer. 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                  

 
Comment modifier la miniature de ma photo de profil ? 
 
La version miniature de votre photo de profil est la petite photo que les gens voient à 
côté de votre nom. Si votre photo de profil n’est pas carrée, vous pouvez ajuster la 
partie de votre photo de profil qui est utilisée comme miniature carrée. Pour 
repositionner votre photo de profil : 
 

1. Placez le curseur de votre souris sur votre photo de profil actuelle, puis cliquez 
sur Modifier la photo de profil. 

 

 
 

2. Cliquez sur  dans l’angle supérieur droit. Si vous ne voyez pas , cela signifie 
que votre photo de profil est déjà adaptée à la forme carrée et vous ne pouvez 
pas la repositionner. 

 

 
 

3. Utilisez l’échelle en bas pour effectuer un zoom avant ou arrière et faites 
glisser l’image pour la déplacer. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur 
Enregistrer.  

 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                  

 

Photos de couverture  
 

Comment ajouter ou modifier ma photo de couverture ?  
 

La photo de couverture est la photo de plus grande taille qui se trouve dans la partie 
supérieure de votre profil, au-dessus de votre photo de profil. Toute personne qui 
consulte votre profil peut voir vos photos de couverture, au même titre que votre 
photo de profil. 

Pour ajouter ou modifier votre photo de couverture : 

1. Accédez à votre profil. 
 

2. Cliquez sur Ajouter une photo de couverture ou passez la souris sur 
votre photo de couverture et cliquez sur Modifier la photo de 
couverture. 
 

 

 
3. Téléchargez une nouvelle photo ou choisissez-en une dans l’un de vos 

albums. 
 

4. Une fois que vous avez choisi une photo, vous pouvez la recadrer en 
cliquant dessus et en la déplaçant vers le bas ou vers le haut. 
 

5. Cliquez sur Enregistrer. 

Remarque : votre image de couverture doit faire au moins 720 pixels de large. 

 



 

                                                                                                                                  

Comment voir mes anciennes photos de couverture ?  
 

Pour voir un album de vos anciennes photos de couverture : 

1. Accédez à votre profil puis cliquez sur Photos. 

 

 
2. Cliquez sur Albums. 

 
3. Cliquez sur Photos de couverture. 

 

 

Remarque : Toute personne qui consulte votre profil peut voir vos photos de 
couverture, au même titre que votre photo de profil. 

 
 



 

                                                                                                                                  

 

Publications 
 

Quels types de publications puis-je rédiger ? 
 

Rédiger un message 
 

Vous pouvez rédiger un message public soit dans un groupe, soit dans votre journal. 
 
Pour rédiger un message dans un groupe, il vous suffit de cliquer en haut de la page du 
fil d’actualité dans le champ Publiez dans un groupe puis de sélectionner le groupe, ou 
directement à partir de la page du groupe dans le champ Exprimez-vous. 
 
Pour rédiger un message sur votre journal, il vous suffit de cliquer en haut de la page 
dans le champ Exprimez-vous. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                  

 

Ajouter des photos/vidéos 
 

Pour ajouter des photos ou des vidéos à votre publication il vous suffit de cliquer sur 
le bouton Photo/Vidéo ou sur Ajouter une photo/vidéo depuis l’outils de 
publication. Puis de sélectionner la ou les photos/vidéos. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                  

Ajouter un fichier 
 

Vous pouvez ajouter des fichiers jusqu’à 100 Mo à des groupes dont vous êtes 
membre. N’oubliez pas que vous devrez peut-être attendre qu’un administrateur 
approuve votre publication, en fonction des paramètres du groupe. 

Pour ajouter un fichier à un groupe : 

1. Dans le groupe, cliquez sur Fichier. 

 

2. Cliquez sur Choisir un fichier pour sélectionner un fichier enregistré 
sur votre ordinateur. 

 

3. Finalisez votre publication, puis cliquez sur Publier. 

Remarque : vous pouvez ajouter des fichiers à des groupes uniquement depuis un 
ordinateur. Les personnes qui sont en mesure de voir, d’importer ou d’exporter des 
fichiers dépendent des paramètres de confidentialité du groupe. 

 

https://www.facebook.com/help/work/1424932614472328?helpref=faq_content


 

                                                                                                                                  

Créer un sondage 
 
Pour créer un sondage : 

1. À partir de n’importe quel groupe, cliquez sur Plus, puis sur Créer un 
sondage 

 

2. Saisissez votre question et cliquez sur Ajouter des choix de réponse, 
puis sur Ajouter une option… sur chaque option pour saisir des 
réponses parmi lesquelles les membres du groupe pourront choisir. 

 

3. Cliquez sur Publier pour partager votre question avec le groupe 

Remarque : vous pouvez autoriser toute personne de votre choix à ajouter des options 
au sondage. 

 

 



 

                                                                                                                                  

 

 

Partager un album photo 
 
Pour créer un album de photos cliquez sur le bouton Ajouter photo/vidéo puis sur 
Créer un album photo/vidéo ou sur Plus puis sur Album photo. 
 

 
 

 
Sélectionnez ensuite les photos que vous souhaitez publier et validez. Vous pourrez 
ensuite choisir la qualité des photos, l’ordre d’affichage, le lieu et autres informations 
avant de les publier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                  

Créer un document partagé 
 

Pour créer un document de groupe : 

1. Cliquez sur Plus en haut de votre groupe. 

2. Cliquez sur Créer un document. 

 

3. Vous pouvez ensuite appliquer une mise en forme à votre document. 

 

4. Cliquez sur Enregistrer. 

Gardez à l’esprit que tous les membres d’un groupe peuvent consulter un 
document de groupe. Pour empêcher d’autres membres du groupe de modifier 
le document, faites défiler la page vers le bas et décochez l’option Autoriser les 
membres du groupe à modifier ce document.  

Remarque : vous pouvez accéder aux documents de groupe enregistrés que vous 
n’avez pas encore publiés en cliquant sur Fichiers en haut de votre groupe. 
 
 



 

                                                                                                                                  

Créer une vidéo en direct depuis votre mobile 
 
Les vidéos en direct sont des publications vidéo diffusées en direct sur Workplace qui 
vous permettent de communiquer avec vos clients. Les vidéos en direct diffusées par 
des collègues que vous suivez apparaissent dans votre Fil d’actualité.  

Lorsque vous regardez une vidéo en direct ou une vidéo qui a été diffusée en direct, 
vous pouvez appuyer ou cliquer sur S’abonner pour être averti la prochaine fois que 
ce collègue lance une diffusion en direct. 

Pour créer un vidéo en direct depuis l’application mobile Workplace il vous suffit, 
depuis le fil d’actualité, d’appuyer sur le bouton en forme de stylo en haut à droite de 
l’écran. 
 
Sélectionnez ensuite le groupe auprès duquel vous souhaitez diffuser en direct. 
Appuyez ensuite sur Vidéo en direct en bas de votre écran et acceptez les demandes 
de permission. 
 
Vous pouvez maintenant ajouter une description à votre direct et choisir avec quel 
objectif de l’appareil (avant ou arrière) vous souhaitez filmer. Pour cela il vous suffit 
d’appuyer sur le petit logo en forme d’appareil photo en haut à gauche de votre écran. 
 
Appuyez enfin sur le bouton rouge central en bas de l’écran pour commencer la 
diffusion en direct. Appuyez de nouveau dessus pour mettre fin à la diffusion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                                                                                                                  

Identifier des collègues dans la publication 
 
Pour identifier un collègue ou un groupe dans un commentaire ou une publication, 
saisissez le symbole @ suivi des premières lettres de son nom ou du nom de groupe, 
puis sélectionnez son profil dans la liste qui s’affiche. 

 

Lorsque vous commentez une publication, vous pouvez créer un lien vers un collègue 
en suivant la procédure ci-dessus. L’identification d’un collègue permet de créer un 
lien vers son profil et il peut même recevoir une notification pour suivre activement la 
conversation. Pour supprimer l’identification d’un collègue, modifiez ou supprimez le 
commentaire. 

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Identifier des collègues en dessous de 
votre message pour ajouter un collègue. 

 
 

 
 



 

                                                                                                                                  

Ajouter ce que vous faites ou votre humeur 
 
Lors de la rédaction de votre message vous pouvez indiquer à vos collègues votre état 
d’esprit du moment ou ce que vous êtes en train de faire. 
 
Pour cela, cliquez sur le bouton Ajouter une activité puis sélectionnez la catégorie puis 
l’humeur que vous souhaitez partager. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                  

Partager votre position 
 
Il vous est possible d’indiquer le lieu depuis lequel vous publiez votre message en 
cliquant sur le bouton Localisation. 
 

 
 
Recherchez ensuite le lieu désiré. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                  

Comment utiliser les Hashtags ? 
 

Il se place devant un mot clé et agit comme un marqueur de celui-ci afin de le 
référencer.  
 
Les utilisateurs qui effectueront une recherche sur ce mot clé verront apparaître 
l’ensemble des contenus postés en rapport avec celui-ci.  
 
Exemples : #Guide, #AuditInterne, #IntelligenceArtificielle … 
 

 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                  

 

Comment mettre en forme mes publications à l’aide d’un marquage ? 
 

La mise en forme de publications avec marquage vous aide à structurer et à mettre en 
avant des éléments importants de votre contenu : 

1. Dans votre fil d’actualité, rédigez votre publication et cliquez sur 
Formater le texte.  

2. Formatez votre publication. Cliquez sur Aide sur la mise en forme pour 
afficher les options de mise en forme suivantes, puis cliquez sur Publier 
lorsque vous avez terminé. 

 

 
 
 
 

Comment mettre en forme mes publications de groupe ? 

1. Passez le curseur de votre souris sur  en haut à gauche de votre 
publication.  

2. Mettez en forme votre publication en utilisant les en-têtes, les listes à 
puces, les citations et les options de codage. Vous pouvez insérer des 
liens intégrés, ou utiliser des caractères gras ou italiques dans votre 
texte.  

3. Cliquez sur Publier. 
 



 

                                                                                                                                  

 

 

 

Que se passe-t-il si je partage du contenu publié dans un groupe secret ou fermé 
?  
 

Lorsque vous partagez du contenu publié dans un groupe secret ou fermé, seuls les 
membres du groupe secret ou fermé peuvent voir le contenu de la publication 
partagée, peu importe l’endroit où cette dernière apparaît ou est partagée.  
 

 

Comment planifier une publication et gérer des  
publications programmées dans des groupes ?  
 
Vous pouvez créer une publication dans un groupe et différer sa publication à une date 
ultérieure. Pour planifier une publication : 

1. Commencez par créer votre publication en haut du groupe.  

 

2. Cliquez sur  en regard de Publication et sélectionnez Personnalisé 
ou Suggéré. Si vous avez choisi Personnalisé, sélectionnez la date et 
l’heure auxquelles vous souhaitez que la publication soit publiée.  

 

https://ifaci.facebook.com/help/work/1424932614472328?helpref=faq_content


 

                                                                                                                                  

3. Cliquez sur Programmer. 
 
Pour reprogrammer, modifier ou supprimer une publication programmée : 

1. Cliquez sur Voir les publications à côté de  en haut du groupe. 

2. Cliquez en regard de la publication que vous souhaitez modifier. 

3. Cliquez sur Modifier la publication, Supprimer la publication, 
Reprogrammer la publication ou Publier maintenant. 

 

 
Comment supprimer ou modifier un commentaire que j’ai publié ? 
 

Pour supprimer un commentaire que vous avez publié : 

1. Passez le curseur de la souris sur le commentaire et cliquez sur . 
2. Cliquez sur Supprimer. 

 
 
Pour modifier un commentaire que vous avez publié : 

1. Passez le curseur de la souris sur le commentaire et cliquez sur . 

2. Sélectionnez Modifier, effectuez vos modifications, puis appuyez sur 
Entrée. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                  

Comment modifier une publication que j’ai partagée ?  

 
Pour modifier une publication que vous avez partagée, procédez comme suit : 

1. Cliquez sur  en haut à droite de votre publication. 

2. Cliquez sur Modifier la publication, effectuez vos modifications, puis 
cliquez sur Enregistrer. 

 

 
 
 
Si vous avez ajouté des photos à votre publication, vous pouvez également en 
supprimer une sans supprimer la publication : 

1. Cliquez sur  en haut à droite de votre publication. 

2. Cliquez sur Modifier la publication. 

3. Passez le curseur de votre souris sur les photos à supprimer et cliquez 
sur x en haut à droite. 

4. Cliquez sur Enregistrer. 

 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                  

Comment partager une publication de mon journal ? 
 

Pour partager une publication publique de votre journal : 

1. Cliquez sur Partager au-dessous de la publication de votre journal. 
 

 

2. Cliquez sur le menu déroulant en haut de la nouvelle publication pour 
choisir entre la partager dans un groupe, dans un évènement ou dans 
un message privé.  

 

 

3. Choisissez le groupe, l’évènement ou la personne avec qui vous 
souhaitez partager la publication. 

4. Cliquez sur Publier ou sur Envoyer. 
 
 
 



 

                                                                                                                                  

Groupes 
 

Quelles sont les options de confidentialité des groupes 
sur Workplace ? 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                  

 
 

Comment fonctionne la fonctionnalité « Vu par » dans 
les groupes ? 
 

Les publications sont marquées comme Vu par une fois que les membres du groupe 
les ont vues.  
 
Le nombre figurant à côté de la publication indique le nombre de membres du groupe 
qui l’ont vue.  
 
Si vous souhaitez savoir qui a vu la publication, placez le curseur de votre souris sur la 
publication afin d’afficher une liste de noms. 
 

 

 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                  

 

Comment épingler une publication dans un groupe ?  
 

En tant qu’administrateur d’un groupe, vous pouvez épingler des publications en haut 
du groupe. Pour épingler procédez comme suit : 

1. Repérez la publication à épingler dans le groupe. 

2.  Cliquez sur  et sélectionnez Épingler la publication.  
 

 

 

Où puis-je voir les fichiers ajoutés à un groupe ?  
 
Pour voir les fichiers ajoutés à un groupe : 

1. Accédez à un groupe, puis cliquez sur Fichiers en haut de la page 

2. Cliquez sur Télécharger pour télécharger et consulter un fichier. 

 

 



 

                                                                                                                                  

 

Comment modifier mes paramètres de notification pour 
mon groupe ?  
 

Pour recevoir ou non les notifications d’un groupe, vous pouvez cocher ou décocher la 
case Notifications (à droite sur la photo de couverture).  

 

 
 

 

Comment importer une photo de couverture pour mon 
groupe ?  
 

 

Pour changer de photo de couverture, passez le pointeur de la souris sur la photo et 
cliquez sur Changer la photo du groupe. Votre photo de couverture doit mesurer au 
moins 399 pixels de large sur 150 pixels de haut.  

 

 

 



 

                                                                                                                                  

 

Comment ajouter des collègues à un groupe ?  
 

Pour ajouter un collègue à un groupe : 

1. Dans le groupe, dans le champs à droite, ajoutez un ou des collègues 
en écrivant leurs noms ou leurs adresses e-mails. 

2. Vous pouvez aussi partager le lien d’invitation et leur envoyer. 

 
 

Pour importer une liste de collègues dans un groupe :  

1. Dans le groupe, cliquez en haut à droite sur Importer 

2. Cliquez sur Choisir un fichier, puis sélectionnez le fichier que vous 
souhaitez importer. 

3. Cliquez sur Ouvrir. 

4. Examinez la liste des collègues, puis cliquez sur Inviter tout le monde. 

 



 

                                                                                                                                  

 
 

Comment designer un collègue comme administrateur 
d’un groupe ?  
 
Vous pouvez désigner un collègue comme administrateur d’un groupe s’il est déjà 
membre du groupe. Vous devez être administrateur du groupe pour désigner un 
collègue comme administrateur. Vous pouvez procéder comme suit : 

1. Dans le groupe, en haut, cliquez sur Membres. 

2. Cliquez sur  en regard du collègue auquel vous souhaitez donner 
le titre d’administrateur. 

3. Cliquez sur Désigner comme administrateur et confirmez votre choix. 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                  

 

Qu’arrive-t-il aux membres de groupes dont les 
comptes sont désactivés, puis réactivés ?  
 
Si le compte Workplace d’un membre de groupe est désactivé, ce dernier sera 
désinscrit de tous les groupes dont il était membre.  

Si le compte d’un membre de groupe est réactivé après avoir été désactivé, une fois 
connecté à Workplace sur son ordinateur, il peut cliquer sur Groupes à gauche de sa 
page d’accueil pour voir les groupes ouverts et fermés auxquels il appartient. Il peut 
ensuite rejoindre les groupes. 

Pour les groupes secrets, l’utilisateur doit à nouveau être invité par l’administrateur, 
étant donné que le groupe n’est pas accessible pour cet utilisateur. 

 
 

Fil d’actualité et journal 
 
 

Fil d’actualité 
 

Quelles actualités s’affichent dans le fil d’actualité ? 
 

Les actualités du Fil d’actualité peuvent inclure des mises à jour de statut, des photos, 
des vidéos, des liens, des commentaires et des mentions J’aime. Les actualités 
affichées dans le Fil d’actualité sont sélectionnées en fonction de plusieurs facteurs, 
notamment :  

▪ Les groupes dont vous êtes membre.  
▪ Les personnes que vous suivez.  
▪ Le type d’actualité (par exemple, une photo ou une vidéo). 
▪ Le nombre de mentions J’aime et de commentaires sur l’actualité. 

Vos précédentes activités dans Workplace peuvent également influencer le choix des 
actualités diffusées dans votre Fil. Par exemple, si vous avez aimé ou commenté des 
photos par le passé, davantage de photos seront affichées dans votre Fil d’actualité. 
 
 
 



 

                                                                                                                                  

 

 

Comment paramétrer les actualités qui s’affichent sur le fil de Workplace ? 
 
Vous pouvez paramétrer les préférences de votre fil d’actualité pour contrôler ce qui 
apparaît dans celui-ci. 
 
Pour paramétrer vos préférences : 
 

1. Cliquez sur  en haut à droite de votre profile. 
 

2. Sélectionnez Préférences du Fil d’actualité. 
 

 
 

3. Sélectionnez une option et suivez les instructions affichées à l’écran. 
 
En plus du paramétrage des préférences, vous pouvez choisir de ne plus suivre une 
personne ou de masquer des personnes et des actualités dans votre Fil. Si vous 
masquez une actualité dans votre Fil d’actualité, les actualités similaires seront moins 
prédominantes dans votre Fil à l’avenir. 
 
Pour masquer une actualité (ou une personne) : 
 

1. Cliquez sur la flèche en haut à droite de la publication. 
 

2. Sélectionnez Masquer la publication ou Tout masquer de (nom) 
 

Remarque : si certaines publications qui vous intéressent n’apparaissent pas dans 
votre Fil d’actualité, vous pouvez rejoindre plus de groupes ou suivre plus de 
personnes. 
 



 

                                                                                                                                  

Comment choisir les publications à afficher en premier  
dans mon fil d’actualité ? 
 

Workplace vous offre la possibilité de voir les publications des personnes de votre 
choix en haut de votre fil d’actualité.  

Lorsque vous sélectionnez une personne à voir en premier, ses publications 
apparaissent en priorité sur celles des autres. La personne ne saura pas que vous 
l’avez sélectionnée.  

Pour activer l’option Voir en premier à partir de vos préférences du fil d’actualité :  

 

1. Cliquez sur Choisir qui afficher en premier. 
 

2. Sélectionnez une personne à voir en premier. 

Pour activer l’option Voir en premier à partir d’un profil : 

1. Si vous n’êtes pas déjà abonné(e) au profil, cliquez sur S’abonner près de sa 
photo de couverture. 

2. Passez le curseur de votre souris sur Abonné(e) près de la photo de 
couverture. 

3. Sélectionnez Voir en premier. 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                  

 

 

 

Remarque : vous pouvez sélectionner jusqu’à 30 personnes à voir en premier. Vos 
sélections ne sont pas classées (p. ex : votre première sélection ne s’affiche pas en 
premier et votre deuxième sélection en deuxième). 

 

Pourquoi les actualités s’affichent-elles plus d’une fois dans mon fil d’actualité ? 
 

Parfois, une publication que vous avez déjà vue apparaît en haut de votre fil 
d’actualité si l’un de vos collègues l’a aimée ou commentée. Cela vous permet de voir 
les publications importantes à vos yeux et avec lesquelles vos collègues interagissent 
le plus. 
 
 

Comment fonctionne À la une ? 
 

À la une apparaît sur la page d’accueil de Workplace, en haut à droite. Elle vous 
permet de découvrir de nouveaux sujets intéressants et pertinents qui sont abordés 
sur Workplace et qui n’apparaissent peut-être pas dans votre fil d’actualité.  
À la une vous montre une liste de publications dont la popularité est récemment 
montée en flèche sur Workplace. Les publications qui apparaissent dans À la une sont 
déterminées en fonction du niveau d’interaction qu’elles génèrent sur Workplace. 

 



 

                                                                                                                                  

 

 

Comment empêcher la lecture automatique des vidéos dans mon fil d’actualité ? 
 
Vous pouvez activer ou désactiver les paramètres de lecture automatique des vidéos 
de Workplace. 
 
Pour empêcher la lecture automatique des vidéos sur votre ordinateur : 
 

1. Cliquez sur  en haut à droite de Workplace et sélectionnez Paramètres. 
 

 
 

2. Cliquez sur Vidéos dans le menu de gauche. 
 

3. Cliquez sur le menu déroulant à côté de Lecture auto des vidéos et 
sélectionnez Non. 
 

 
 
 



 

                                                                                                                                  

Pourquoi mon fil d’actualité affiche-t-il des actualités  
concernant des collègues auxquels je ne suis pas abonné(e) ou des groupes  
dont je ne fais pas partie ? 
 

Votre fil d’actualité contient des actualités concernant les activités de vos collègues 
sur Workplace, notamment lorsque ces derniers aiment ou commentent des 
publications de personnes autres que vos collègues. Vous pouvez également voir des 
actualités concernant des collègues qui aiment ou commentent des publications dans 
des groupes dont vous ne faites pas partie. 

Si vous ne souhaitez pas voir les activités d’un collègue dans votre fil d’actualité sur 
Workplace, vous pouvez : 

- Vous désabonner du collègue concerné ;  
- Apprendre à régler ce qui s’affiche dans votre fil d’actualités ou à 

masquer les actualités que vous ne souhaitez pas voir. 

Journal 
 

Comment enregistrer un élément pour le consulter ultérieurement ? 
 

Vous pouvez enregistrer et ajouter à vos signets certains éléments affichés sur 
Workplace, tels que les liens ou vidéos publiés par vos collègues, des évènements à 
venir, des groupes ou des photos, afin de les consulter ultérieurement. 
 
Pour enregistrer quelque chose que vous voyez sur Workplace : 
 

- Depuis votre fil d’actualité : cliquez sur  et sélectionnez Enregistrer la 
publication ou Enregistrer la vidéo. 

- Depuis un groupe : cliquez sur  et sélectionnez Enregistrer la publication ou 
Enregistrer la vidéo. 

- Depuis un évènement : cliquez  et sélectionnez  Enregistrer la publication. 
 

 
 



 

                                                                                                                                  

Évènements 
 

Comment créer un évènement pour un groupe ? 
 

Pour créer un évènement pour un groupe : 
 

1. Dans le groupe, cliquez sur Évènements, puis sur Créer un évènement. 
 

 
 

2. Renseignez le nom de l’évènement, la description, le lieu et l’heure, puis 
définissez vos paramètres de confidentialité. N’oubliez pas que vous devez 
ajouter un nom d’évènement. 

 
3. Vous pouvez choisir d’inviter tous les membres du groupe. 

 
4. Cliquez sur Créer. 

 
Vous accéderez à la page de votre évènement, sur laquelle vous pourrez partager des 
publications, télécharger des photos, inviter d’autres personnes et modifier les infos 
de l’évènement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                  

Comment créer un évènement ?  
 

Pour créer un évènement : 

1. Cliquez sur Évènements dans le menu de gauche de votre fil d’actualité, 
tout en bas. 

 

2. Cliquez sur Créer un évènement sur la gauche. 
 

3. Renseignez le nom de l’évènement, les détails, le lieu et l’heure, puis 
définissez vos paramètres de confidentialité. N’oubliez pas que vous 
devez ajouter un nom d’évènement. 
 

4. Cliquez sur Créer. 
 

5. Cliquez sur Inviter pour ajouter des gens à la liste d’invités. Cochez les 
noms des amis que vous voulez inviter, puis cliquez sur Envoyer les 
invitations. 

Vous accéderez à la page de votre évènement, sur laquelle vous pourrez partager des 
publications, télécharger des photos, inviter d’autres personnes et modifier les infos 
de l’évènement. 

Remarque : vous pouvez envoyer des invitations par mail ou par texto aux personnes 
sans compte Workplace. 

 



 

                                                                                                                                  

 

Comment inviter des collègues à mon évènement ? 
 

Si vous êtes l’hôte d’un évènement, vous pouvez y inviter des collègues. Vous 
devenez automatiquement l’organisateur de tout évènement que vous créez. 

Pour inviter des personnes à un évènement : 

1. Dans l’évènement, cliquez sur Inviter, en haut à droite. 
 

2. Recherchez et sélectionnez les collègues à inviter, puis cliquez 
sur Envoyer les invitations. 
 

 

Comment créer un évènement récurrent ? 
 
Lorsque votre évènement présente plusieurs dates, vous pouvez créer un évènement 
récurrent pour votre groupe. 
 
Pour créer un évènement récurrent pour votre groupe : 
 

1. Cliquez sur Évènements > Créer un évènement en haut du journal de votre 
groupe. 

 

 
 

2. Ajoutez une photo à l’évènement, puis saisissez le nom et le lieu de ce dernier. 
 
 



 

                                                                                                                                  

 
 

3. En regard de Fréquence, cliquez sur le menu déroulant pour choisir la 
fréquence à laquelle votre évènement aura lieu (une seule fois, chaque jour, 
chaque semaine).  

 
 

4. Pour attribuer une fréquence personnalisée à votre évènement : Cliquez sur 
Personnalisée et sélectionnez les dates de votre évènement sur le calendrier. 
 
Après avoir marqué les dates de votre évènement sur le calendrier, cliquez sur 
+ Ajouter un horaire pour indiquer une heure de début et de fin pour chaque 
date. Vous pouvez également cliquer pour cocher la case en regard de l’option 
Ajouter cet horaire à toutes les dates de l’évènement si votre évènement 
présente le même horaire pour chacune des dates. Lorsque vous avez terminé 
d’ajouter un horaire, cliquez sur Ajouter. 
 
Après avoir ajouté un horaire, vous pouvez cliquer sur  pour l’appliquer à 
d’autres dates de votre choix. 
 
Cliquez sur Terminé lorsque que vous avez terminé. 

 
5. Ajoutez d’autres détails sur votre évènement. 

 



 

                                                                                                                                  

6. Cliquez sur Créer. 
 

Souvenez-vous que les évènements récurrents sont limités à 52 répétitions, et que 
vous ne pouvez pas changer de lieu ni de fuseau horaire une fois que vous avez lancé 
un évènement. 
 

Comment exporter mes évènements ?  
 
Vous pouvez exporter des évènements de Workplace vers des programmes de 
calendrier tels que le Calendrier Apple, Microsoft Outlook et Google Agenda. 
 
Pour exporter tous vos évènements à venir, procédez comme suit : 
 

1. Cliquez sur Évènements à gauche de votre page d’accueil, tout en bas. 
 

 
 

2. Cliquez sur Évènements venir en haut à droite pour exporter tous les 
évènements à venir. 

 

 
 



 

                                                                                                                                  

 
 
Pour intégrer vos évènements dans d’autres calendriers à l’aide de l’URL webcal, 
effectuez un clic droit sur Évènements à venir en haut à droite, puis copiez l’adresse 
du lien. 
 
Vous pouvez également exporter un évènement individuel vers un autre programme 
de calendrier : 
 

1. Accédez à l’évènement que vous souhaitez exporter et cliquez sur , puis sur 
Exporter l’évènement. 

 

 
 

2. Indiquez si vous souhaitez enregistrer l’évènement sur votre ordinateur ou 
l’envoyer par message électronique. 
 

3. Cliquez sur Exporter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                  

 
 

Quels sont les différents paramètres de confidentialité 
pour les évènements ? 
 

Les paramètres de confidentialité de votre évènement dépendent du type 
d’évènement que vous avez créé et de la manière dont vous l’avez créé. Rappelez-
vous que vous ne pouvez pas modifier les paramètres de confidentialité d’un 
évènement après l’avoir créé. 

Évènements privés 

- Seuls les invités peuvent voir les détails d’un évènement privé.  
 

- Vous pouvez choisir d’autoriser les invités à inviter à leur tour d’autres 
collègues à un évènement privé. 
 

- Un évènement privé est créé en dehors d’un groupe. 
 

- Si l’URL de l’évènement privé est partagée avec des personnes qui n’ont 
pas été invitées, elle s’affichera comme un lien non valide ou une pièce 
jointe indisponible. 

Évènements ouverts 

- Un évènement ouvert est ouvert à tous les membres de la communauté 
d’une entreprise.  
 

- Les évènements ouverts peuvent être partagés avec d’autres membres 
de la communauté. 

Évènements créés dans un groupe 

- Un évènement créé dans un groupe répond aux mêmes paramètres de 
confidentialité que ce groupe. Par exemple, un évènement créé dans un 
groupe ouvert sera un évènement ouvert.  
 

- La fonctionnalité de partage est uniquement disponible pour les 
évènements de groupes ouverts. 
 

 

 



 

                                                                                                                                  

 

Comment ajouter d’autres hôtes pour un évènement ? 
 

Seul l’hôte de l’évènement peut ajouter d’autres hôtes à son évènement.  

Pour ajouter un coorganisateur : 

1. Cliquez sur Modifier dans le coin supérieur droit de l’évènement. 
 

2. En regard de Co-organisateurs, cliquez sur la zone où il est 
indiqué Ajouter des collègues et saisissez leurs noms. 
 

3. Cliquez sur Enregistrer. 

 

 



 

                                                                                                                                  

 

 

Les hôtes et co-hôtes peuvent inviter d’autres personnes à un évènement et modifier 
les informations de l’évènement. Vous devenez automatiquement l’hôte de tout 
évènement que vous créez. 

Les collègues que vous invitez à co-organiser votre évènement ne recevront pas 
d’invitation et deviendront automatiquement administrateurs de votre évènement 
s’ils répondent Intéressé(e) ou J’y vais. 

 

Vidéos 
 

Quels fichiers vidéo puis-je importer ? 
 

La méthode la plus simple pour optimiser la qualité de vos vidéos est de télécharger 
une vidéo HD. 

Si vous exportez votre vidéo depuis un logiciel de montage (par ex. : Final Cut Pro, 
Avid, iMovie), nous vous recommandons les paramètres personnalisés suivants : 

- Une vidéo H.264 avec un son AAC et un format de fichier MOV ou MP4 ; 
 

- Un rapport hauteur/largeur de 1 280 px de large maximum et divisible 
par 16 px ; 
 

- Une cadence de 30 ips ou moins ; 
 

- Un son stéréo échantillonné à 44 100 Hz. 

Le guide de votre logiciel doit comprendre des informations concernant l’exportation 
d’une vidéo avec des paramètres personnalisés. 

N’oubliez pas que les vidéos doivent durer moins de 120 minutes et ne pas dépasser 
4 Go. Plus la vidéo est longue, plus la taille du fichier est importante. Cela peut 
entraver la qualité de la vidéo. 

 



 

                                                                                                                                  

 

Comment ajouter ou supprimer des  
sous-titres dans ma vidéo ? 
 
Vous pouvez ajouter des sous-titres à une vidéo afin d’atteindre une audience plus 
large, grâce au format de fichier SubRip (.srt).  
 
Pour ajouter des sous-titres à votre vidéo depuis un groupe : 
 

1. Cliquez sur Vidéos en haut de votre groupe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                  

 
 

2. Cliquez sur la vidéo à laquelle vous souhaitez ajouter des sous-titres, puis 
cliquez sur Options, en bas de la vidéo, puis sélectionnez Modifier cette vidéo. 
 

 
 

3. Cliquez sur Sélectionner un fichier sous Importer des fichiers SRT et 
sélectionnez un fichier .srt sur votre ordinateur. 
 

 
 



 

                                                                                                                                  

4. Cliquez sur Enregistrer. 
 
Pour ajouter des sous-titres dans d’autres langues, répétez les étapes 3 à 4 pour 
chaque langue supplémentaire que vous souhaitez ajouter. 
 
Pour supprimer les sous-titres d’une vidéo que vous avez importée : 
 

1. Cliquez sur votre vidéo pour l’agrandir. 
 

2. Cliquez sur Options en bas et sélectionnez Modifier cette vidéo dans le menu. 
 

3. Cliquez sur X à côté du fichier à supprimer. 
 

4. Cliquez sur Enregistrer. 
 

 
Pour ajouter des sous-titres à une vidéo depuis votre journal : 
 

1. Cliquez sur Photo/vidéo en haut de votre journal. 
 

 
 

2. Cliquez sur Importer des photos/vidéos. 
 



 

                                                                                                                                  

 
 

3. Choisissez une vidéo enregistrée sur votre ordinateur, puis cliquez sur Publier. 
 

4. Nous vous envoyons une notification lorsque votre vidéo est prête. Cliquez sur 
la notification ou sur la date et l’heure grisées en haut de la publication sur 
votre fil d’actualité ou votre journal. 
 

5. Passez la souris sur la vidéo, cliquez sur Options, en bas, et sélectionnez 
Modifier cette vidéo. 
 

6. Cliquez sur Sélectionner un fichier sous Importer des fichiers SRT et 
sélectionnez un fichier .srt sur votre ordinateur. 
 

7. Cliquez sur Enregistrer. 
 

 
Pour ajouter des sous-titres dans une autre langue, répétez les étapes 4 à 7 pour 
chaque langue supplémentaire que vous souhaitez ajouter. 
 
Pour supprimer les sous-titres d’une vidéo que vous avez importée : 
 

1. Cliquez sur votre vidéo pour l’agrandir. 
 

2. Cliquez sur Options en bas et sélectionnez Modifier cette vidéo dans le menu. 
 

3. Cliquez sur X à côté du fichier à supprimer. 
 

4. Cliquez sur Enregistrer. 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                  

 

Comment savoir combien de fois une vidéo a été 
regardée et ce qui est comptabilisé comme vue de 
vidéo ?  
 
Le nombre de vues sera affiché sous la vidéo. Une vue de vidéo est comptabilisée 
lorsqu’une personne regarde une vidéo pendant au moins trois secondes. Cette règle 
s’applique également aux vidéos en lecture automatique. 
 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                  

 

Les vidéos n’apparaissent pas ou je ne peux pas les 
visionner.  
 

Essayez de suivre les instructions ci-dessous si vous ne parvenez pas à afficher ou à 
lire des vidéos sur votre ordinateur : 

1. Fermez votre navigateur web, puis rouvrez-le. 

2. Passez à la version la plus récente de votre navigateur web (par 
exemple : Chrome, Firefox, Safari, Edge, Internet Explorer). 

Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7, Windows Vista, Windows XP ou une 
version plus ancienne de Windows, utiliser un autre navigateur peut vous aider à 
résoudre le problème. Si vous utilisez un autre navigateur web, pensez à utiliser la 
version la plus récente du navigateur en question.  

 

Comment ajuster la qualité de ma vidéo ? 
 
Vous pouvez ajuster la qualité de vos vidéos partagées sur Workplace. 
 
Pour ajuster la qualité de vos vidéos depuis un ordinateur : 
 

1. Cliquez sur  en haut à droite de Workplace et sélectionnez Paramètres. 
 

 
 



 

                                                                                                                                  

2. Cliquez sur Vidéos dans le menu de gauche. 
 

3. Cliquez sur le menu déroulant à côté de Qualité vidéo par défaut et 
sélectionnez Par défaut, SD uniquement ou HD si disponible. 

 

 
 
Gardez à l’esprit que par défaut, la qualité des vidéos est automatiquement ajustée en 
fonction de la bande passante disponible. Une bande passante élevée garantira une 
qualité optimale.  
 

Vidéos en direct 
 

Que sont les vidéos en direct et où apparaissent-elles ?  
 
Les vidéos en direct sont des publications vidéo diffusées en direct sur Workplace qui 
vous permettent de communiquer avec les autres membres. Les vidéos en direct 
diffusées par des collègues que vous suivez apparaissent dans votre Fil d’actualité. 
 
Lorsque vous regardez une vidéo en direct ou une vidéo qui a été diffusée en direct, 
vous pouvez appuyer ou cliquer sur S’abonner pour être averti la prochaine fois que 
ce collègue lance une diffusion en direct. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                  

Notifications de vidéos en direct 
Activer ou désactiver les notifications de vidéo en direct : 
 

1. Cliquez sur  en haut à droite de Workplace et sélectionnez Paramètres. 

 
 

2. Cliquez sur Notifications, sur la gauche puis cliquez sur Workplace. 

 
 

3. Faites défiler la page vers le bas jusqu’à Vidéos en direct pour apporter des 
modifications aux notifications de vidéos en direct. 

 
 
Remarque : Pendant la diffusion en direct, vos collègues peuvent réagir à votre vidéo 
ou la commenter. Vous pouvez également répondre à leurs questions ou 
commentaires en temps réel. 

 



 

                                                                                                                                  

Qui peut voir ma vidéo en direct ?  
 
Les collègues qui font partie du groupe dans lequel vous partagez des publications et 
ceux qui vous suivent peuvent voir la vidéo dans leur fil d’actualité. En fonction de 
vos paramètres de groupe, d’autres personnes de votre entreprise peuvent 
également voir votre vidéo en direct. 
 
 

Workchat 
 

Pourquoi ne puis-je pas répondre à un message ou à 
une conversation sur Workplace ? 
 

Si vous voyez un message d’erreur indiquant que vous ne pouvez pas répondre à la 
conversation sur Workplace, cela peut être pour l’une des raisons suivantes : 

- La personne à qui vous essayez d’envoyer un message a désactivé ou 
supprimé son compte. 
 

- Vous essayez de répondre à une conversation de groupe que les autres 
membres de la conversation ont déjà quittée. 
 

- Vous n’êtes pas connecté(e) à Internet. 

Si j’apparais hors ligne, pourrai-je toujours recevoir des 
messages ?  
 
Oui. Lorsque vous désactivez la discussion instantanée, vos collègues ne voient plus 
de  à côté de votre nom, mais leurs messages sont automatiquement envoyés vers 
votre boîte de réception pour lecture ultérieure. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                  

 

À combien de collègues puis-je envoyer un message 
simultanément ? 
 

Vous pouvez envoyer un message à un maximum de 250 collègues à la fois. 

Lorsque vous souhaitez partager du contenu avec un groupe dont vous faites partie, 
vous pouvez le publier dans le groupe. Tous les membres du groupe pourront voir 
votre publication et ceux qui ont activé les notifications de groupe recevront 
également une notification relative à votre publication. 

 

Comment ajouter un fichier à mon message ? 
 
Pour ajouter un fichier à votre message, procédez comme suit : 
 

1. Cliquez sur  dans l’angle supérieur droit de la fenêtre de discussion. 
 

2. Sélectionnez Ajouter des fichiers… et choisissez le fichier à envoyer. 
 

 
 

3. Rédigez votre message et appuyez sur Entrée pour l’envoyer. 
 
Lorsque votre message comprend un lien vers un site web (comme une vidéo ou un 
article), un aperçu du lien est ajouté à la conversation. Une fois que l’aperçu s’est 
affiché, vous pouvez effacer le lien pour n’envoyer que l’aperçu. 
 
 


