
Découvrez l'application
Facebook Groups 
Facebook Groups permet à ses utilisateurs au quotidien de rester en contact avec leur famille,
de collaborer sur des projets, de planifier des voyages ou encore d'apporter leur soutien à des
amis. Aujourd'hui, Facebook présente une nouvelle application Facebook Groups qui aide les
individus à partager du contenu plus rapidement et facilement avec tous les groupes qui font
partie de leur vie. Facebook a conçu cette application à l'intention des personnes qui utilisent
le plus les groupes, comme :

- les étudiants de Donda's House, une association artistique à but non lucratif de Chicago, qui
se sert des groupes pour garder le contact pendant et après un programme de formation
musicale de 12 semaines ;

- une classe d'étudiants en dentisterie au Brésil, qui utilise un groupe pour poster des
annonces et des rappels concernant les examens et échéances à venir ;
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- neuf amis intimes qui sont dispersés à travers le Japon, la Malaisie, Singapour, Hong-Kong
et l'Angleterre et qui maintiennent leurs relations grâce à un groupe.

Vous trouverez ces histoires formidables, et bien d'autres, sur : facebookstories.com/groups

Le fonctionnement est le suivant :

lorsque vous ouvrez l'application, vous voyez tous vos groupes Facebook réunis au même
endroit. Les groupes que vous utilisez le plus fréquemment figurent en haut, et vous pouvez
rapidement passer de l'un à l'autre. Il est facile de commencer un nouveau groupe en
appuyant sur « Create » (Créer). Vous pouvez également suivre les notifications et contrôler
facilement celles que vous souhaitez recevoir. Dans le nouvel onglet « Discover » (Découvrir),
vous trouverez des groupes qui vous sont suggérés sur la base des Pages que vous avez
aimées, des groupes dont vos amis font partie et du lieu où vous habitez.

Vous pouvez toujours utiliser Facebook Groups dans l'application Facebook principale et sur
votre ordinateur de bureau, et Facebook continuera aussi à améliorer et accélérer ces
expériences au fil du temps. Faisant partie de Facebook Creative Labs, Facebook Groups est
disponible dans tous les pays sur Android et iOS dès aujourd'hui.

http://newsroom.fb.com/news/2014/11/introducing-the-facebook-groups-app/
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