
ü  TWITTER	 	 lance	 une	 fonc/onnalité	 qui	
remonte	les	ar/cles	partagés	en	/me	line.	

ü  LINKEDIN	 	déploie	un	espace	privé	pour	vos	
annota/ons	 sur	 les	 personnes	 qui	 vous	
suivent	et	vos	brouillons.	

ü  WhatsApp	lance	de	nouveaux	ou/ls	pour	les	
marques	:	une	App	Business	pour	les	pe/tes	
entreprises	 et	 de	 nouveaux	 ou/ls	 pour	 les	
groupes	 interna/onaux	 afin	 de	 mieux	
communiquer	 avec	 leurs	 clients.	 L’objec/f	
est	de	 	moné/ser	 la	messagerie	qui	ne	 fait	
pas	par/e	du	réseau	publicitaire	Facebook.	

ü  YOUTUBE	change	de	look	pour	ceNe	rentrée	
2017	 avec	 une	 modifica/on	 du	 logo,	 une	
icône	 lecture’	 fait	 son	 appari/on	 à	 l’avant	
du	 logo	 et	 l’on	 notera	 également	 un	
changement	de	police.		

ü  INSTAGRAM	 accepte	 le	 partage	 de	 mul/	
photos	et	portraits	et	présente	de	nouvelles	
fonc/onnal i tés	 pour	 contrô ler	 les	
commentaires.	

A la Une !  
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ü  FACEBOOK	accompagne		les	associa/ons,	

américaines	 pour	 le	 moment	 et	 à	 but	
non	 lucra/f,	 dans	 le	 lancement	 d’une	
collecte	 de	 fonds	 à	 l’aide	 du	 réseau	
social.	

ü  TWITTER	 	 sur	 le	 point	 de	 simplifier	 la	
publica/on	 des	 ‘threads’,	 messages	 qui	
se	 suivent,	 sorte	 de	 fin	 détournée	 des	
140		caractères,	a	décidé	le	27	septembre	
de	tester	les	280	signes	possibles	pour	un	
tweet.	Certains	 comptes	devront	encore	
aNendre.	

ü  LINKEDIN	 :	 Microso_	 lui	 fait	 une	 place	
avec	les	cartes	de	profil	d’office	365.	Les	
informa/ons	 issues	 du	 réseau	 social	
seront	directement		intégrées	dans	votre	
messagerie,	 votre	 calendrier	 et	 votre	
fichier	 de	 contacts.	 Vous	 serez	 même	
aver/	 si	 vous	 avez	 travaillé	 pour	 la	
même	entreprise.	

	

A savoir    Ce qui change Quelques chiffres 	

ü  FACEBOOK	s’inspire	de	Tinder	pour	sa	
dernière	 innova/on	 Meetup,	 bientôt	
en	ligne	sur	Messenger.	CeNe	nouvelle	
f on c/onna l i t é	 en cou rage	 l e s	
u/lisateurs	à	se	voir	dans	la	vie	réelle.		

	
ü  TWITTER	 débauche	 Patrick	 PicheNe,	

du	comité	exécu/f	de	Google.	

ü  FACEBOOK	modifie	la	forme	des	logos	
de	 carré	 à	 circulaire	 des	 pages	
corporates	 dans	 le	 fil	 d’actualité	 et	
dans	le	journal	de	votre	page.	

	
ü  FACEBOOK	va	bloquer	les	revenus	des	

sites	de	‘Fake	news’	

ü  LINKEDIN	 devient	 de	 plus	 en	 plus	
‘friendly’	 :	 on	 peut	 enfin	 corriger	 un	
commentaire.	

ü  FACEBOOK	est	 	condamné	en	Espagne	
pour	 non	 respect	 des	 données	
personnelles.	

	

ü  40	000	m2	:	c’est	le	nouveau	bail	de	
Facebook	à	San	Francisco	pour	loger	
ses	 3	 000	 employés	 en	 centre	 ville.	
Le	plus	grand	bail	de	bureaux	 signé	
depuis	3	ans	!	

ü  800	 000	 000	 :	 c’est	 le	 nombre	
d’u/lisateurs	d'Instagram.	

ü  I	 recruteur	sur	 trois	diffuse	déjà	ses	
offres	sur	les	réseaux	sociaux.	

ü  22%	 des	 recruteurs	 pra/quent	 le	
sourcing	des	candidats.	

ü  34%	 des	 Community	 managers	 ont	
un	 budget	 publicitaire	 supérieur	 à	
5000	€	/ans	

ü  83%	 des	 Community	 managers	
publient	 des	 vidéos	 sur	 les	 réseaux	
sociaux.	

	


