Astuces solidaritaires
Demandes d’amitié
Avec qui suis-je ami(e) ?
Pour visualiser les personnes qui ont accepté ma demande de connexion
Rendez-vous sur votre profil.
Sur ordinateur :

Sur une tablette
ou sur mobile :

1 - Si vous n’êtes pas sur un fil
d’actualité, cliquez d’abord sur l’icône
d’accueil pour atteindre le menu principal
(petite maison).

1- Cliquez sur le bouton du
menu (trois petites barres).

2 - Dans la colonne de gauche, allez à la
section «Moi». Si cette section n’est pas
ouverte, cliquez sur le petit chevron pour
faire apparaître l’icône.

2 - Sélectionnez le bouton «Voir
mon profil»

3 - Cliquez ensuite sur «Voir mon profil»

Sélectionnez l’onglet « Amis »
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Sous les profils, il y a un bouton Amis.
Note : Il est possible que pour certains vous voyiez, le bouton Inviter, n’en tenez
pas compte, c’est un bug qui sera corrigé prochainement.

Où puis-je faire une demande d’amitié ?
Via suggestion : Personnes que vous pourriez connaître
Via un profil de groupe,
➡ puis l’onglet Membres
Via la page d’un solidaritaire déjà ami(e),
➡ puis son onglet Amis
QUEL QUE SOIT LE CHEMIN CHOISI :
✴

Vous pouvez lancer directement l’invitation en cliquant sur le bouton
« Inviter »,

✴

Ou bien cliquer sur le pseudonyme (ou sur la vignette de profil) du
Solidaritaire pour visiter son profil.
Vous pourrez alors en apprendre davantage sur celui-ci en voyant ses
publications et en visitant sa page « À propos » par exemple.
Vous déciderez ensuite s’il vous plaît de l’ajouter à votre liste d’amis !

Suis-je obligé(e) d’être ami(e) directement ?
Lorsqu’un Solidaritaire vous fait une demande d’amitié, une notification
s’aﬃche. Et vous voyez apparaître une petite bulle rouge avec un chiﬀre
indiquant le nombre de demandes d’amis sur l’icône des demandes d’amitié.
Après avoir cliqué (avec un clic droit de préférence, pour ouvrir un autre onglet
sur ordinateur ou tablette), vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Suivre sous
la photo de couverture.
Et prendre ainsi le temps de décider, après avoir regardé quelques publications
qui s’aﬃcheront sur votre fil d’actualités personnel.
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