
Facebook présente de
“Quelques Mots de
Remerciement”
Des millions de personnes utilisent Facebook chaque jour pour rester en contact avec les
personnes et toutes les choses qui comptent le plus pour elles. Les amis jouant un rôle central
dans cette expérience, Facebook est toujours à la recherche de nouvelles manières de vous
aider à célébrer ces amitiés.

Aujourd’hui, Facebook est ravis de vous présenter Quelques Mots de Remerciement, une
option qui vous permet de créer des cartes vidéo personnalisées pour vos amis sur Facebook.
Les personnes utilisent Facebook pour rester en contact avec les personnes importantes de
leur vie, où qu’elles soient. Quelques Mots de Remerciement est une nouvelle manière
d’exprimer à quel point vos proches comptent pour vous.

Partagez une vidéo Quelques Mots de Remerciement avec un ami proche, votre moitié, un
parent, un collègue, un ami de longue date, ou toute autre personne présente dans votre vie à
qui vous souhaitez exprimer votre reconnaissance. Vous pouvez créer et partager autant de
vidéos personnalisées que vous le souhaitez.

Comment ça fonctionne :

Pour créer une vidéo Quelques Mots de Remerciement, il vous suffit de choisir un(e) ami(e).
C’est tout ! La vidéo est alors prête à être partagée. Il est également possible de sélectionner
un thème différent et de réaliser un montage de photos et de messages représentant votre
amitié.

Facebook génère un aperçu de la vidéo. Si vous en êtes satisfait(e), cliquez sur Partager pour
publier la vidéo directement sur votre journal. Votre ami(e) est identifié(e) dans la publication.
Cette dernière apparaîtra donc également dans son journal.

Quelques Mots de Remerciement est disponible dans le monde entier, sur ordinateurs et
appareils mobiles, en anglais, allemand, espagnol, français, italien, indonésien, portugais et
turc.
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