
Présentation de Ce jour-là : une nouvelle manière de
revoir les photos et les souvenirs sur Facebook
24 MARS 2015

De Jonathan Gheller, chef de produit

Les gens viennent souvent revoir les anciennes photos et autres souvenirs qu’ils ont partagés
sur Facebook, et un grand nombre d’entre eux nous ont dit qu’ils appréciaient les produits et
les fonctionnalités qui simplifiaient le processus. 
Aujourd’hui, nous annonçons Ce jour-là, une nouvelle manière de revoir ce que vous avez
partagé et les publications sur lesquelles vous avez été identifié(e) sur Facebook. Aucune
autre personne ne peut voir votre page Ce jour-là.
Ce jour-là vous montre le contenu des années passées à la même date. Par exemple, vous
pouvez voir les anciens statuts, photos, publications d’amis, et autres contenus que vous avez
partagés ou sur lesquels vous avez été identifié(e), il y a un an, deux ans, etc. Personne
d'autre ne peut voir ces contenus, à moins que vous ne décidiez de les partager avec vos
amis. 

Pour consulter votre page Ce jour-là, vous pouvez cliquer sur le signet situé sur le côté
gauche de votre Fil d’actualité, rechercher « Ce jour-là » ou accéder à l’adresse
facebook.com/onthisday. Un message peut également apparaître dans votre Fil d'actualité. 
Lorsque vous êtes sur cette page, vous pouvez choisir de vous abonner aux notifications et
ainsi savoir quand vous avez des souvenirs à revoir. Vous pouvez également modifier ou
supprimer d’anciennes publications, ou décider de partager vos souvenirs avec vos amis. 
Cette fonctionnalité est en cours de test et sera déployée à l’échelle mondiale sur ordinateurs
et appareils mobiles.
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7N60 Communicatie is het PR bureau van Facebook in de Benelux. 
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Damaris Beems
Nieuwstad 100d
1381 CE Weesp
telefoon: 0294-490690
mobiel: 06-22399374
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