
Recevoir 

en avant première les 

infos de Mobilisnoo

Mobilisnoo.org



2

Sommaire

� Introduction

�L’info sur Facebook
– Depuis un smartphone
– Depuis un ordinateur

�L’info sur Twitter
– Depuis un smartphone
– Depuis un ordinateur

�L’info sur Plazza

�L’info par Mail



3

Introduction

Pour ne plus manquer les infos officielles de 

Mobilisnoo et devenir ambassadeurs –

ambassadrices de l’association, voici dans les 

pages qui suivent, quelques mod’ op’ utiles pour 

vous aider à diffuser l’actualité de l’association sur 

vos réseaux sociaux.

C’est parti, choisissez le ou les réseaux sociauxle ou les réseaux sociauxle ou les réseaux sociauxle ou les réseaux sociaux

que vous utilisez le + que vous utilisez le + que vous utilisez le + que vous utilisez le + dans les pages suivantes >>>
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L’info sur Facebook (depuis un smartphone)

AAAA- « AAAAimezimezimezimez » la page

BBBB- puis touchez à nouveau le 

« J’aime déjàJ’aime déjàJ’aime déjàJ’aime déjà »

CCCC- touchez ensuite

« s’abonners’abonners’abonners’abonner »

RdV sur : https://www.facebook.com/Mobilisnoo/
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L’info sur Facebook (depuis un ordinateur)

AAAA- « aimez » la page

BBBB- puis passez votre souris

sur 

CCCC- cliquez sur

ces 2 notifications

RdV sur : https://www.facebook.com/Mobilisnoo/
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L’info sur Twitter (depuis un smartphone)

AAAA- « suivez » la page en touchant ici

BBBB- puis touchez  :  

RdV sur : https://twitter.com/Mobilisnoo/

CCCC- Touchez ensuite 

« activer les notificationsactiver les notificationsactiver les notificationsactiver les notifications »
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L’info sur Twitter (depuis un ordinateur)

AAAA- « suivez » la page

BBBB- puis cliquez sur  

RdV sur : https://twitter.com/Mobilisnoo/

CCCC- cliquez ensuite sur 

cette notification
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L’info sur Plazza

AAAA- En haut à droite, cliquez sur 

« s’abonners’abonners’abonners’abonner »

RdV sur : 

https://plazza.orange.com/groups/mobilisnoo

CCCC- puis cliquez ensuite sur 

« Notifications »
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L’info par mail

AAAA- Saisissez votre mail

RdV sur :

http://eepurl.com/http://eepurl.com/http://eepurl.com/http://eepurl.com/----8Izn8Izn8Izn8Izn

CCCC- puis cliquez ensuite sur 

« Notifications »

BBBB- Cliquez sur

« Abonnez-vous à la

newsletter »
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merci


