
Création d’un compte Facebook lié à Instagram  
 
Pour suivre toutes les activités de la Société littéraire de Laval, un membre doit avoir un compte 
Facebook lié à Instagram. 
 
Vous n’en avez pas ? Voici comment en ouvrir un. Ce n’est pas si compliqué !  
 
Vous pouvez l’utiliser pour consulter les contenus qui y sont partagés, dont ceux de la Société 
littéraire. Il n’y a aucune obligation de publier vous-même des articles ou des photos. 
 
1. Allez sur facebook.com. 
2. Cliquez sur Créer un compte. 
3. Entrez votre nom, votre adresse courriel, votre date de naissance, votre sexe et créez votre mot 
de passe. 
4. Cliquez sur S’inscrire. 
5. Allez dans votre boite de courriel (sans quitter Facebook, donc en ouvrant une nouvelle fenêtre 
ou un nouvel onglet) pour lire le message que Facebook vous a envoyé. Il contient votre code de 
confirmation, notez-le. 
6. Retournez sur Facebook et transcrivez le code dans la case prévue à cet effet. Cliquez sur 
Continuer. 
7. Facebook confirme votre inscription. Cliquez sur OK.   
8. Vous êtes maintenant dans votre compte Facebook. Facebook vous demande si vous voulez qu’il 
se souvienne de votre mot de passe. Cliquez sur OK. 

9. En haut à gauche de l’écran, écrivez à la droite du logo Facebook :  
Société littéraire de Laval. Une liste apparait. La page de la SLL devrait être la première en haut. 
Cliquez sur la petite main avec le pouce en l’air pour vous abonner à la page. 
 
––––––––––––––– 
 
La création de votre compte Facebook vous permet de consulter la galerie Instagram de la SLL 
poesie_artpublic_entrevous.  
 
1. Allez sur intagram.com. 
2. Cliquez sur Se connecter avec Facebook.  
3. Cliquez sur Continuer en tant que (ces mots sont suivis de votre nom). 
4. Instagram vous demande si vous voulez activer les expériences partagées entre Facebook et 
Instagram. Cliquez sur Oui, activer.  
5. Créez un nom d’utilisateur et inscrivez votre mot de passe Facebook. 
6. Instagram vous dirige vers un avertissement concernant ses politiques de confidentialité. Cliquez 
sur Revenir à Instagram. 
7. Dans la barre de recherche d’Instagram (en haut et au centre de l’écran) écrivez 

poesie_artpublic_entrevous. Sélectionnez le lien de la galerie de la SLL, identifié par ce logo  
 
8. Vous êtes maintenant dans la galerie Instagram de la SLL. Cliquez sur S’abonner. 


