Liste des Réseaux Sociaux
Les réseaux d’échange et de communication
Facebook
Réseau social géant avec énormément de possibilités, de l’envoi de vidéos, de photos,
d’articles, faire du streaming, rejoindre des groupes, envoyer des messages en direct...etc.
C’est une plateforme également pour les entreprises et leurs promotions.
Google +
L’équivalent de Facebook mais par Google, il a la possibilité de tenir des “hangouts”
conférence audiovisuelles entre connaissances, qui peuvent être publiques ou privées. Il
marche sur le principe du “cercle d’amis” et vous invite dans le cercle d’amis de vos amis.
Instagram
Réseau de partage/publication de photos et vidéos avec un ajout de filtres (pour les rendre
plus jolies/drôles) très populaire auprès des jeunes. Instagram appartient au groupe
Facebook.
Twitter
Les Tweets sont des petits messages courts de 140 caractères maximum. Entièrement
publique Les tweets sont souvent utilisés pour relayer des événements en direct, ou les
petites informations rapides et instantanées.
Snapchat
Plateforme de messagerie qui permet d’envoyer des messages images et vidéos. les
messages sont au choix disponibles tout le temps à tout ses contacts (sur la story) ou en
temps limité à certains contacts. Snapchat souvent appelé “Snap” est très populaire auprès
des jeunes.
Whatsapp
Plateforme de messagerie qui permet de créer des discussion de groupes, ou appeler des
personnes (via une connection internet et non le réseau téléphonique, seulement si la
personne possède également Whatsapp). Whatsapp appartient à Facebook.
Skype
Skype permet d’échanger des messages des appels vidéos et/ou audio avec sa liste de
contacts Skype. Il y a aussi une option pour mettre du crédit et appeler les téléphones.
Skype appartient à Microsoft.

Viber
Viber permet d’échanger des messages vocaux, texte, vidéos ou des photos il s’agit d’une
alternative à Skype et Whatsapp. Service racheté par une entreprise Japonaise.
Telegram
Telegram est presque similaire à Whatsapp, Skype et Viber, mais en plus propose un
chiffrement des messages pour des échanges plus confidentiels. Il s’agit d’un service Russe
très populaire en Russie.

Les réseaux vidéo
Youtube
Le plus gros réseau social de publication/partage de vidéo. L’un des plus gros sites
mondiaux. Youtube appartient à Google.
Dailymotion
Le petit frère Français de Youtube, il appartient à Orange.
Vimeo
Réseaux de vidéos surtout orienté pour les professionnel voulant exposer leurs travaux
(l’école des Gobelins par exemple)
Periscope
Permet de streamer en direct depuis son téléphone/tablette depuis n’importe où.
Twitch
Permet de streamer en direct des jeux ou des évènements liés au monde du jeux vidéo.

Les réseaux professionnels
Linkedin
Réseaux social pour regrouper tous ses contacts professionnels et avoir accès à leurs
contacts, agrandir son réseau professionnel et chercher un poste/candidat.
Viadeo
Réseaux qui permet de trouver des partenaires, des clients, des employés, des collègues.
C’est un réseaux principalement européen.

Ryze
Permet de se lier entre professionnels du même milieu pour s’échanger des conseils
ressources et astuces.

Les réseaux de voyage
Couchsurfing
Permet de lier des “Hôtes” et des “Invités” lors d’un voyage à moindre frais et pour “loger
chez l’habitant” permet en général de faire des rencontres.
Travbuddy
permet de trouver des compagnons de voyage, poster ses photos et articles et donner son
avis sur des hôtels et restaurants.
Warmshower
Réseaux de solidarité entre cyclistes et hôtes pour un hébergement, pouvoir prendre une
douche ou simplement planter une tente dans le jardin.

