
 
 

FACEBOOK 
On s’y retrouve ! 
Eric Delcroix et Alban Martin 

 
Prix   14 € 
ISBN  978-2-7440-9207-7 
Format  14.5 x 21 
Pages  240 
Parution 18 avril 2008 

 
 
 
 

Faites votre entrée dans le réseau social le plus populaire du monde ! 
 
 
A propos du livre… 
Avec plus de 60 millions de membres actifs dans le monde et près de 1, 3 million de francophones, la folie Facebook s'est aujourd'hui 
emparée de la France. Ne pas disposer d'un compte Facebook relèverait aujourd'hui presque de l'acte de résistance ! 

Cet ouvrage, entièrement centré sur la version française de Facebook, dévoile les multiples facettes de cette formidable plateforme. Il 
permet de faire ses premiers pas sur Facebook : s’inscrire, compléter son profil, gérer ses contacts. De produire et diffuser du 
contenu : créer un groupe de discussion, créer un évènement, publier des notes, uploader des photos et des vidéos, partager ses liens 
favoris.  
 
Côté perso, il vous guide pour trouver des bons plans (ventes privées, sorties pas chères, invitations VIP), dénicher de la bonne 
musique, militer pour de bonnes causes, et même, pour faire tomber l’âme sœur en jouant les jolis cœurs ! 
Côté pro, il vous assiste dans la recherche d’emploi en vous aidant à créer votre CV en ligne et à diffuser une petite annonce. Il vous 
apprend également à créer des groupes professionnels, faire un sondage, passer une annonce et faire de la publicité à moindre coût.  

 
Ses Auteurs 
 
Eric Delcroix est un « touche-à-tout » de la communication et de la formation. Dans l’univers de la formation informatique depuis 1998 
(PAO, graphisme, multimédia, Internet), il est également maître de conférence à l’université de Lille 3. Il est enfin le fondateur des 
rencontres « blog en nord ». 
 
Alban Martin est passionné par les nouvelles technologies. Il est cofondateur du Social Media Club Paris, une association d'experts des 
nouveaux médias et des réseaux sociaux. Il est également l'auteur de l'Age de Peer, (Pearson Village Mondial) et fut un traducteur actif 
de Facebook en français. 
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Pour aller plus loin… 
 
Rendez-vous sur le groupe facebook dédié à l'ouvrage à 
cette adresse : http://tinyurl.com/3xz8gz ! 
 
Retrouvez-y de plus amples renseignements sur le livre et 
les contacts des auteurs pour interview. 
 


