Instagram : installation bonne usage
Utiliser Instagram
1. Installer Instagram depuis l'App Store de votre appareil ou d’iTunes
2. Recherchez « Instagram » et cliquez sur « Installer ».

Ajoutez vos photos à Instagram
1. Cliquez l'onglet « Partager » pour sélectionner la source de l’image
a. Appareil photo : Caméra vidéo ou une image de votre pellicule

Créez un compte
3. Ouvrez l'application Instagram et cliquer le bouton « Inscription »
4. Inscrivez les informations demandées
a. incluant une biographie et votre site Web pour aider le SEO global

2. Éditez l’image de façon simple :
2.1.Changez le look ou
2.2.Traiter plus en profondeur par l’onglet de l’outil
a. Ajuster : Luminosité : Contraste : Structure
b. Chaleur : Saturation : Couleur : Estomper : Hautes lumières
c. Ombres : Vignettes : Tilt & Shift : Netteté

Abonnez-vous aux utilisateurs proposés
1. Importez vos contacts : Facebook ¬ Twitter ¬
Faites des recherches par Noms d’utilisateurs
Vous pourrez ajouter des amis à n'importe quel moment par la suite
Instagram propose des personnes : cliquez le bouton « Suivre »
2. Cliquez sur « Terminé » pour créer votre compte
Les onglets d'Instagram
1. L'onglet « Maison »
a. C’est le fil d’actualité qui permet de voir les images des abonnés
2. L'onglet « Recherche »
a. Permet de voir les images populaires*
i. Images populaires veut dire les plus « appréciées »
b. Permet de rechercher les utilisateurs
c. Permet de rechercher les mots-dièses
3. L'onglet « Partager » permet de sélectionner la source des images :
a. Pellicule ¬ Appareil photo ¬ Caméra vidéo
4. L'onglet « Cœur » correspond au centre de notification
a. Les images « appréciez » et les commentaires y figurent
b. Apprécier les images des abonnés permet de créer des contacts
5. L'onglet « Profil » permet de gérer votre compte Instagram
a. De voir vos images publiées
b. De voir vos abonnements/abonnées

3. Cliquez « Suivant » pour chacune des étapes terminées
a. Coin supérieur droit…
Ajoutez des infos avant la diﬀusion
1. Ajoutez vos mots-dièses en premier lieu, 12 maximum
2. Ajoutez une légende
3. Identifiez des personnes
4. Identifiez un lieu [attention à la géolocalisation et ses dangers]
5. Sélectionnez les réseaux de partage
6. Cliquez « Publier » ou « Direct »
a. pour transférer à vos réseaux ou à un abonné en particulier
7. Activez « Ajouter à la carte de photos » pour localiser votre photo
8. Les photos publiées apparaissent sur le fil d’actualités et sur votre mur.
Conseils
1. La version Instagram sur l’ordinateur ne permet pas de le modifier
2. Publier une image n’est possible que depuis l’application
a. Tout comme changer sa photo de profil
3. Ne publiez rien de violent ou d'indécent.
4. Vous voulez plus d’abonnés, prenez des photos de choses uniques
5. Évitez de partager des photos contenant des infos personnelles
a. Permis de conduire
b. Adresse
c. Etc.

