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A la Une !

A savoir

Ce qui change

Quelques chiffres

ü FACEBOOK a perdu près de la moi;é de son
traﬁc mensuel en 2 ans aux Etats-Unis. La
plateforme décline passant de 8,5 à 4,7
milliards de vue par mois.

ü FACEBOOK a sondé les banques
américaines dans le but d’avoir accès
aux données bancaires de ses
u;lisateurs. De telles données
exploitables par le réseau social
poseraient le problème du respect de la
vie privée.
ü YOUTUBE est en passe de détrôner
Facebook sur le podium des sites les pus
visités aux Etats-Unis.
ü FACEBOOK va déployer un système de
vériﬁca;on des pages pour les
administrateurs de pages populaires.
Sans évoquer encore le seuil d’ audience
minimum requis, les administrateurs
seront contraints de conﬁrmer leur
iden;té et géolocalisa;on et de
sécuriser le compte avec deux
iden;ﬁants, le mot de passe et le SMS.
ü SNAPCHAT perd plusieurs millions
d’u;lisateurs suite à la refonte de son
design en février dernier et passe de 191
à 188 millions d’u;lisateurs quo;diens.
ü FACEBOOK : L’intelligence ar;ﬁcielle de
Facebook, « Aloha », concurrencera
bientôt Alexa, Siri et l’assistant Google.

ü FACEBOOK durcit ses règles et interdit désormais
les publica;ons automa;ques en provenance de
son concurrent Twi@er.

ü 300 Millions : c’est le montant en dollars
recueilli sur Facebook lors de collectes de
fonds d’anniversaire.
ü 62 Millions: c’est le nombre de faux
comptes sur Facebook ﬁn 2017
ü 652 : C’est le nombre de faux comptes
liés à la Russie supprimés cet été par
Facebook.
ü 87% des u;lisateurs de Twi@er jouent à
des jeux vidéos.

ü TWITTER a décidé de désac;ver et bloquer
les no;ﬁca;ons pushs des Applica;ons
Twi@er ;erces, comme Twi@eriﬁc, Fenix ou
Plume.
ü FACEBOOK rachète Vidpresso pour rendre la
vidéo en direct plus interac;ve. Cela
perme@ra aux diﬀuseurs amateurs d’ajouter
plus facilement des eﬀets interac;fs sur les
vidéos.
ü INSTAGRAM : On va pouvoir y acheter des
produits. Il suﬃra pour cela d’u;liser un
compte professionnel et demander au réseau
social l’u;lisa;on de Shopping.
ü LINKEDIN muscle son journalisme taillé sur
mesure. Le réseau social qui a doublé son
équipe éditoriale en 2017, dont deux CDI en
France, emploi plus de cinquante journalistes
au sein de son équipe éditoriale et veut
con;nuer à recruter.

ü LINKEDIN : Le groupe Estée Lauder s’associe au
réseau social en publiant un blog dédié au luxe.
ü FACEBOOK s’en prend enﬁn aux traﬁquants de
drogue. Le réseau social s’avérait être un canal
de vente des nouvelles drogues synthé;ques.
Facebook a réagi en bloquant les groupes et
pages dédiées à la vente de ces substances.
ü SNAPCHAT ob;ent l’inves;ssement d’un Prince
saoudien, AL-Waleed Talal , membre de la
famille royale, pour 250 millions de dollars lui
ouvrant les portes du Moyen-Orient .

Twitter

ü FACEBOOK note les u;lisateurs qui signalent des
« Fake news » : le réseau social reconnait avoir
développé des ou;ls perme@ant d’évaluer la
ﬁabilité des usagers.
ü FACEBOOK censure les cartes postales sexistes.
Le réseau social a désac;vé pour diﬀusion
d’images à caractère pornographique le compte
de l’Associa;on Femmes solidaires qui poste des
cartes postales vendues dans la rue qu’elle juge
sexistes et dont elle demande l’interdic;on.

Suivez-nous @MMA_initiatives

