
Utilisation du bouton « Suivre farbandusjf » 

Vous avez pu le constater, sur le site du Farband (et bien d’autres), apparait sur la page d’accueil, un 
bouton « Suivre@farbandusjf», précédé du fameux logo du réseau social Twitter, un oiseau bleu. 

 

Ce bouton, si vous cliquez dessus, vous donne accès au « fil Twitter» du Farband. 

Lors de sa première utilisation, une boite de dialogue s’ouvre et vous demande votre pseudonyme 
(« pseudo » dans le langage courant des réseaux sociaux : nom de reconnaissance, qui peut être ou 
non différent de votre nom réel), et votre mot de passe Twitter. 

Cela signifie que pour pouvoir accéder à ces informations,  vous devez préalablement vous avoir créé 
un compte Twitter personnel. Si ce n’est pas le cas, allez sur www.twitter.com , et suivez les 
indications pour créer un compte, vous verrez, c’est très simple. Ce compte, caractérisé par votre 
adresse mail, un pseudo et un mot de passe que vous choisirez, vous donne alors accès à un « fil 
Twitter » personnel. Un « fil Twitter » est une suite de message courts que l’on appelle des 
« tweets » (140 caractères maximum) et qui sont soit émis par vous-même, soit émis sur un autre fil 
Twitter auquel vous vous seriez abonné depuis  votre compte Twitter sur le site www.twitter.com . 
Ainsi, si vous vous abonnez au Monde par exemple, vous verrez apparaitre dans votre compte  
Twitter, toutes les dépêches émises par le journal Le Monde sur son fil Twitter. De même, si 
quelqu’un s’abonne à votre compte twitter, il verra directement sur son compte Twitter les tweets 
que vous émettez. 

Le fil twitter du Farband est accessible sous le nom de Farband ou le pseudo farbandusjf.  

Si vous voulez recevoir sur votre compte les tweets émis par le Farband, il suffit, depuis votre page 
twitter, de vous abonner à Farband ou farbandusjf . 

Revenons au bouton « Suivre @farbandusjf » : une fois votre pseudo Twitter et votre mot de passe 
saisis, une nouvelle fenêtre s’ouvre et vous présente tous les tweets émis par le Farband sur son fil 
d’actualités. Ces tweets sont émis en temps réel pour relater une actualité relative au Farband et que 
le Farband souhaite partager avec ses membres et sympathisants (ex, impression après un spectacle 
organisé, fait marquant d’une rencontre avec une personnalité, etc …). 

Et un « hashtag » (ou tag), c’est quoi ? Si dans un tweet, celui qui l’a émis à introduit un mot clé 
précédé de « # » (ex : #GefilteSwing), cela permet à tous ceux qui émettent un tweet sur le même 
sujet, de l’indiquer en rajoutant ce tag dans leur tweet. On peut alors sur un simple clic sur ce tag, 
voir tous les tweets émis sur le même sujet par tout un chacun (par ex, un clic sur le tag 
#GefilteSwing permet de lister tous les tweets émis par n’importe qui et relatifs à l’orchestre Les 
Gefilte Swing). 

Pour le Farband, le tag «#farband » a été créé et permet à chacun, depuis son propre compte 
Twitter, d’émettre des tweets sur un sujet relatif ou intéressant le Farband et ses membres ou 
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sympathisants. Depuis un tweet possédant ce tag, il pourra en cliquant dessus, accéder à tous les 
tweets émis avec ce tag. 
Tous les tweets émis par le Farband auront ce tag, ce qui permet à chacun de voir tous les échanges 
autour du Farband depuis son propre compte.   

Pour finir, si vous avez un smartphone (Iphone ou autre) et/ou une tablette (iPad ou autre), 
télécharger dessus l’application Twitter, déclarer y votre compte (dans réglages) et vous aurez accés 
depuis votre mobile à tous les tweets du Farband en temps réel ! 


