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Google
Historique
Google est une société fondée en 1998 par Larry Page et Sergey Brin. Elle compte environ
30000 employés.
Avec une croissance de son chiffre d’affaire de 24 % d’une année sur l’autre, Google s’offre
un bénéfice net de 2,89 milliards de dollars début 2012.
Le moteur de recherche Google indexe plus de 1 000 milliards de pages web et représente
6,4 % du trafic Internet mondial. En France, 91% de la population utilise Google
régulièrement.
Google propose de nombreux logiciels et services gratuits autre que le traditionnel moteur de
recherche : courrier électronique, suite bureautique, stockage de photos et vidéos, création
de sites, réseaux sociaux...
Cliquez ici pour découvrir l'histoire de Google et de ses créateurs

Source : wikipedia

Objectif n°1 : contrer Facebook
Qu'est ce qu'un réseau social ?
Un réseau social est un ensemble d'individus (ou d'organisations) reliés entre eux par des
interactions sociales. Sur internet, des sites permettent de « regrouper » cet ensemble
d'individus en proposant un espace où chacun peut partager du contenu (documents,
informations personnelles, photos) ses « contacts ».
Facebook, Twitter, LinkedIn et depuis peu : Google + sont des réseaux sociaux.

Facebook
Facebook est un réseau social créé en 2004 par Mark Zuckerberg.
Aujourd'hui, Facebook c'est :
- 845 millions d'utilisateurs dans le monde (dont 25 millions en France)
- 488 millions d'utilisateurs actifs passant en moyenne chaque jour 5 heures sur Facebook
- 300 millions de photos mises en ligne chaque jour.
A la lecture de ces chiffres, on comprend pourquoi Google cherche à concurrencer Facebook.
Le milieu des réseaux sociaux est le seul domaine dans lequel Google n'a, jusqu'à présent,
jamais réussi à proposer un service utile et intéressant. Google a pourtant essayé...

Le réseau social par Google
Les tentatives ratées de Google
Lancé en septembre 2009, Google Wave est un espace
partagé pour discuter, communiquer et travailler avec des amis
ou des collègues. Pour cela, plusieurs services sont
utilisables : messagerie électronique, messagerie instantanée,
wiki. Véritable outil de collaboration,
Google Wave n'est finalement pas adapté au grand public, son
utilité et son fonctionnement restent floues. En aout 2010,
Google décide de fermer Wave.
Début 2010, le géant du web tente de répliquer à la réussite de Twitter en proposant Google
Buzz, un service intégré à la messagerie Gmail, pour envoyer des mini-messages en
quelques clics, et pour partager des photos, vidéos, avis, géolocalisations en temps réel.
Le service ne prend pas, surtout après une
polémique sur les paramètres de confidentialité.
Fin octobre 2011, Google Buzz s’en va.

Google+
En juin 2011, Google lance Google+ (prononcé et parfois écrit Google Plus, souvent abrégé
G+). Il s'agit d'un service de réseautage social présenté comme produit censé concurrencer
Facebook
Pour accéder à Google+, il vous faut un
compte google. (adresse Gmail). Pour cela,
rendez-vous à cette adresse : www.google.fr
et cliquez sur +Vous (en haut à gauche de la
fenêtre : barre noire)
Vous pouvez également accéder à Google+
par cette adresse : http://plus.google.com
Si vous avez un compte Google : cliquez
sur Connexion
● Si vous n'avez pas de compte Google :
cliquez sur créez un compte
●

Connexion
Entrez votre e-mail et mot de passe et cliquez sur Connexion
Décochez Rester connecté si vous utilisez un poste public. Vous pouvez cocher cette case si
vous utilisez votre ordinateur personnel, ainsi vous n'aurez pas à renseigner tous ces champs
lors de votre prochaine connexion.

La page suivante décrit les différentes étapes à suivre une fois que vous avez cliqué sur
Connexion.

Créer un profil Google+
Suivez les étapes
1 – Inscrivez-vous : il suffit de renseigner votre nom et prénom et si vous le voulez, d'ajouter
une photo.
2 – Ajoutez des contacts : Google vous propose tout d'abord d'ajouter des personnes qui
figurent dans vos contacts Gmail. (ce sont des personnes qui vous ont envoyé ou à qui vous
avez envoyé au moins un mail)
Vous pouvez ajouter ces personnes dans des cercles.
Nous verrons, plus tard, comment fonctionne les
cercles. Ici, vous devez définir des catégories dans
lesquelles vos contacts seront classées.
Vous pouvez trouver des personnes déjà enregistrées sur Google+ en entrant leur nom et
prénom mais également importer des contacts depuis vos messageries électroniques :
Hotmail ou Yahoo. S'ils ne sont pas sur Google+, ils recevront une invitation pour s'y inscrire.
Google vous propose de suivre des groupes de personnes selon des thématiques diverses.
3 – Parlez de vous : Vous pouvez prendre une photo à partir de votre webcam ou en ajouter
une qui est stockée sur votre ordinateur.Google vous demande de renseigner vos emplois,
parcours scolaire et lieu de résidence. Ces champs ne sont pas obligatoires.

Voir les contenus
partagés par vos
cercles

Page d'accueil Google+
Partager des photos, des
vidéos, des liens internet

Actualiser votre
statut
Notifications

Ajouter du contenu

Commenter une publication

Icônes détaillées dans les
diapos suivantes

Ajouter un
contact Gmail
à vos cercles

Discussion
en direct (chat)
avec vos
contacts Gmail

Publier du contenu
A partir de la page d'accueil, vous allez pouvoir ajouter du contenu à votre
page Google+. Cliquez dans la zone Quoi de neuf ? pour commencer à
ajouter votre contenu. Il peut s'agir de photos, vidéos ou d'un lien vers une
page web.

Vous pouvez choisir le mode de
diffusion de votre statut :
En mode public : Visible par
tous les utilisateurs qui vous ont
ajouté à un cercle, ainsi que
dans votre profil public.

Vos cercles : Tous les contacts
de vos cercles (sauf ceux que
vous suivez simplement) Vous
pouvez personnaliser ce mode.

Cercles
étendus :
Toutes
les
personnes dans vos cercles, ainsi que
par toutes les personnes dans leurs
cercles à elles.

Modifier son profil
Cliquez sur l'icône profil à gauche de la page pour afficher ce que
vos cercles voient quand ils cliquent sur votre nom.
Découvrez comment d'autres
personnes (cercles ou tout public)
voient votre profil

Photo de couverture : en cliquant sur
cette image, vous pourrez la modifier

Photo de profil : en
cliquant sur
cette image, vous
pourrez la modifier

Modifier son profil
Sous votre photo de couverture, 5 boutons s'affichent :

Posts : affiche tous vos posts, c'est-à-dire tout le contenu que vous avez publié. Le post le
plus récent s'affiche en premier.
Bio : Ici figurent toutes vos informations personnelles (téléphone, description, localisation,
emplois)
Cliquez sur le bouton bleu Modifier mon profil pour ajouter ou supprimer des informations.
Photos et vidéos : Répertorie toutes les photos et vidéos que vous avez pu publier. Vous
pouvez en ajouter ou supprimer via cette rubrique.
Photo de couverture : en cliquant sur
cette image,
pourrez
la modifier
+1 : Il s'agit des contenus
Web vous
que vous
aimez,
approuvez ou souhaitez recommander à
d'autres utilisateurs. Lors d'une recherche sur Google, un bouton +1 apparaît lorsque que
vous passez la souris sur l'intitulé d'un résultat.

Organiser ses cercles
Des amis, des amis...
Sur Facebook, vous n'avez que des « amis », tout le monde est votre ami, même des
personnes que vous avez seulement croisées. La curiosité (ou la chasse aux amis) étant
plus forte même votre pire ennemi devient votre ami sur Facebook.

extrait d'une vidéo What is Google+ (Google Plus) and do I need it? :
http://www.youtube.com/watch?v=hC_M6PzXS9g

Organiser ses cercles
Concept des cercles
Sur Google, vous choisissez qui peut voir votre message en mettant des personnes dans
des cercles.

Organiser ses cercles
Les cercles vous permettent d’organiser vos contacts en groupes. Par
défaut, vous avez à votre disposition quatre cercles : famille, amis,
connaissances et suivi. Mais vous vous pouvez créer de nouveaux cercles
en cliquant ou en déposant vos contacts dans le cercle portant l’intitulé
Placez les contacts du cercle ici.

Vous avez compris, pour mettre un contact dans un cercle, il suffit de le déposer dans un ou
plusieurs cercles qui le caractérise.
Lorsque l’un de vos contacts est encerclé, cette personne reçoit une notification.
Vous pouvez, à tout moment :
- supprimer un ou plusieurs contacts de vos cercles
- modifier l'intitulé du cercle
- supprimer le cercle
Il suffit de cliquer sur le cercle que vous souhaitez modifier.

Importer des contacts
Cliquez sur « Cercles », menu à gauche de la fenêtre.

Personnes qui sont
déjà dans vos cercles

Personnes qui vous ont ajouté à Suggestions de personnes à
ajouter à vos cercles.
leurs cercles, mais qui ne sont pas
forcément dans vos propres cercles

Pour importer un contact de vos messageries Gmail, Outlook, Hotmail ou Yahoo, cliquez
d'abord sur Rechercher des contacts, puis sur l'onglet qui apparaît à côté Toutes les
suggestions. Choisissez dans la liste, la messagerie électronique à laquelle vous
connecter pour importer votre liste de contacts.
Une fois importés, vos contacts sont classés en 2 catégories :
- personnes inscrites à Google+
- utilisateurs non encore inscrits à Google+
Si vous ajoutez à vos cercles des contacts appartenant à cette dernière catégorie, ils
recevront un mail de Google, leur proposant une inscription à Google+

Les vidéo-bulles
Si vous avez une webcam et un micro, vous
pouvez créer une bulle (système de chat vidéo
collectif pouvant réunir jusqu'à 9 personnes en
simultané). Cliquez sur ce bouton (en haut à droite
de votre page :
Google vous demande d'installer un plugin
(programme) sur votre ordinateur pour profiter au
mieux de la vidéo.
Vous pouvez inviter qui vous voulez (tous vos
cercles, seulement certains contacts, tout le
monde...)
Les
bulles
peuvent
être
enregistrées
automatiquement dans votre compte Youtube.
Lors de votre discussion, vous pouvez discuter
par Chat, partager des vidéos YouTube, votre
écran ou encore des documents présents sur
votre espace Google Drive (anciennement
Google Documents)

Paramètres et confidentialité
Paramètres du compte
Pour modifier les paramètres de votre compte Google+, cliquez sur cette petite roue en haut à
droite de votre fenêtre :
puis sur Paramètres dans la liste.
- Les notifications : Pour que vous ne ratiez aucun nouvel événement vous concernant,
comme l'association d'un tag à une photo, le partage d'un post avec vous ou l'ajout de votre
nom à un cercle, Google+ vous envoie des notifications. Vous pouvez les recevoir par e-mail,
par SMS et dans la barre Google.
Par défaut, toutes les notifications sont activées. N'hésitez pas à décocher certaines cases
pour ne pas être envahi par des centaines de notifications par jour.
- Les cercles :
Vos cercles regroupe les cercles de contacts avec lesquels vous
avez des échanges fréquents. Comme il se peut que vous ne vouliez pas échanger avec
toutes les personnes d'un cercle, vous pouvez le personnaliser afin de différencier les cercles
avec lesquels vous partagez fréquemment des contenus et ceux que vous vous contentez de
suivre. Cliquez sur personnaliser dans la partie Vos cercles de la page paramètres.

Paramètres et confidentialité
Désactiver Google + ou supprimer son compte Google
Vous disposez de différentes possibilités pour désactiver Google+, de façon temporaire ou
permanente.
- Modifier les paramètres de visibilité de votre profil afin de tout masquer, sauf le nom et la
photo qui apparaissent sur votre profil public. Cette option vous permet de masquer les
contenus affichés dans votre profil sans avoir à les supprimer. Vous avez donc toujours accès
aux contenus précédemment créés. De même, les autres utilisateurs ont encore accès aux
contenus que vous aviez partagés avec eux.
- Désactiver votre compte Google+. De cette manière, vous supprimez votre profil et tous les
contenus (posts, cercles, etc.) de Google+. Vous conservez toutefois l'accès à Gmail et à la
plupart des autres services Google.
- Supprimer votre compte Google. Vous perdez ainsi tout accès aux services Google et aux
données existantes qui nécessitent un compte Google. Si vous aviez une adresse Gmail, vous
ne pouvez pas la réutiliser.
Pour désactiver votre compte Google+ ou supprimer votre compte Google :
https://plus.google.com/u/0/downgrade/

Paramètres et confidentialité
Profil et confidentialité
Pour modifier les paramètres de confidentialité de votre compte Google+, rendez-vous à
cette adresse : https://www.google.com/settings/privacy
A partir de cette page, vous allez pouvoir gérer :
- la visibilité de votre profil dans les résultats Google. C'est ici que vous allez pouvoir
modifier ce que verront les personnes qui font une recherche à partir de votre nom.
- les photos et vidéos : vous pouvez choisir d'afficher ou non les informations de
géolocalisation dans les nouveaux albums et photos importés, d'autoriser ou non le
téléchargement de vos photos et l'ajout de tags sur des photos sans votre approbation
préalable. (une fois approuvé, le tag est associé à votre profil. La photo est également
ajoutée à la section Photos de vous.)
Vous pouvez choisir d'afficher ou non les onglets Photos et Vidéos dans votre profil.
- suivre votre activité sur les services de Google : https://www.google.com/dashboard/b/0/
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