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 Pour cela, votre smartphone doit être connecté à Facebook via une appli ou un site Internet. Facebook est également utilisé
pour nous rester informés de toutes les événements que nous avons reçus sur Facebook ou sur les sites Web de Facebook. Il est
également possible de : publier des photos, de partager des photos et/ou des vidéos avec les partenaires que nous souhaitons et
nous les rendre accessible, nous montrer les activités Facebook de nos partenaires ainsi que les commentaires des gens sur nos
photos et les vidéos. Facebook utilise également nos données, notamment les commentaires et les votes, pour : informer des

nouvelles événements, nous donner la possibilité de sélectionner nos amis, partenaires et contacts, vérifier nos messages et nous
rester informés de toutes les activités Facebook de nos amis et des personnes que nous connaissons via les sites Web de

Facebook.Vous pouvez y voir notamment les mises à jour de la liste des contacts, les informations sur les nouvelles événements
et les comptes personnels dans l’espace commun ainsi que la présence sur les sites Web de Facebook de vos amis et de leurs

comptes.facebook.com/help/164041030352169Les messages, par leur nature non publiable, ne sont pas pris en considération
par Facebook. Facebook est également possible de : partager vos photos avec le monde, diffuser vos commentaires, voir les
réactions à vos commentaires, recevoir des informations de vos amis et des partenaires que vous n’avez pas autorisés de voir,

voir les commentaires de tous les autres sur les photos, recevoir des informations sur vos activités ainsi que l’état des
comptes.Facebook a été créé en 2004 par Mark Zuckerberg. Il y a plus de 300 millions de personnes connectées sur 82157476af
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