TUTORIEL STORY
INSTAGRAM

SUNMADE X BANDE À PART
04 MAI 2020

SUNMADE X BANDE À PART

1

Guidelines / Images
Une storie, kézako ?
Une storie est un contenu éphémère que vous pouvez publier sur vos comptes Instagram et Facebook.
Ephémère parce qu’ils disparaissent au bout de 24h.
Quelques trucs à garder en tête :
/ Pensez à prendre des photos nettes et verticales via l’appareil photo du smartphone :
vous aurez plus d’options pour prendre les clichés, comme par exemple le mode HDR.
/ N’utilisez pas des images trop génériques issues de banques d’images,
ça fait ringard et ça se voit au premier coup d’oeil.
/ Ne couvrez pas vos stories de stickers en tout genre, le contenu initial doit être clairement identifiable.
Par contre, utilisez régulièrement les stickers hashtag et lieu, qui permettent à vos stories (publiques)
d’être référencées dans les résultats de recherche de la plate-forme.
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Comment créer une storie ?
Pour créer une story sur Instagram, c’est très simple.
1. Vous avez déjà installé l’application sur votre smartphone
2. Vous disposez d’un compte sur le réseau social
3. Appuyez sur l’icône qui représente un petit appareil photo
en haut gauche de l’application.
Vous débarquerez alors dans l’interface de création de vos stories.
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Une fois dans l’interface, choisissez le format qui vous intéresse.
Le menu vous propose 5 options :
/« en direct » diffuse votre story en direct live.
Dès que vous pressez ce bouton, vous êtes visible par votre réseau !
Les vidéos direct peuvent être diffusées en différé pendant 24H.
/ « standard », qui vous permet de prendre des photos.
En pressant longuement le bouton, vous pouvez passer en mode vidéo.
L’enregistrement dure tant que vous gardez votre doigt sur la « détente ».
/ « boomerang » : très en vogue, il permet de tourner
de courtes séquences qui tournent en boucle, comme les fameux gifs.
/ « rewind », les vidéos tournées sont lues à l’envers.
/ « main libre », pressez sur le bouton, votre smartphone tourne
sans que vous gardiez votre pouce dessus. Pratique !
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Etape suivante et la plus marrante, la personnalisation de votre story.
/ des filtres : comme pour les photos Instragram classiques, ils assurent
des rendus coloriels différents à vos images.
/ des émojis : cliquez sur le smiley en haut à droite pour ajouter émojis, hashtag
ou sondage à votre story. N’en abusez pas. Moins, c’est plus !
/ « dessins » : choisissez le pinceau que vous souhaitez, sa couleur
ainsi que son épaisseur et dessinez directement sur l’image.
/ « texte » : écrivez ce que vous voulez !
Publier. Une fois ajoutés tous les effets désirés, sélectionnez l’icône « votre story »
en bas à droite pour l’ajouter à votre story.
On vous demandera de choisir à quel contact vous souhaitez la transmettre
si c’est la première fois que vous envoyez une story.
A gauche, vous aurez aussi le choix d’enregistrer votre création pour la garder privée ou la poster plus tard.

Merci !
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