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Introduction
Prérequis :
Pour utiliser Instagram : un Smartphone sous iOS (Apple) ou Androïd.
Malheureusement, à ce jour, Instagram n’existe toujours pas sur BlackBerry, seule une application
payante nommée InstaBook (1,58€) existe, mais elle ne permettra que de visionner les photos et non
pas de participer à l’opération EcoloGram.
Sous Windows Phone 7, Instagram est annoncé depuis 6 mois, mais rien à l’horizon. Cependant, il existe
une alternative nommée InstaCam (Gratuite). Nous ne l’avons pas testé, nous ne pourrons donc pas en
parler. Si vous l'utilisez avec succès, n’hésitez pas à nous contacter pour compléter ce tutoriel (après
tout, être geek, c’est aussi savoir tester pour les autres et partager son savoir !... Et là, vous commencez
à être geek, attention !).
Rendez-vous sur votre magasin habituel d’application (AppStore ou Androïd Market) et téléchargez
Instagram (gratuit).

Qu’est-ce que c’est ?
Instagram est un réseau social mobile pour le partage de photographies.
C’est un moyen rapide, esthétique et amusant de partager des instants de vie avec ses amis au travers
de ses photos.
Prenez une photo avec votre Smartphone, améliorez-en son esthétique, si vous le désirez, partagez la,
voyez celles de vos amis, faites un petit commentaire (sympathique, ça coute rien et ça aide à la paix
dans le monde) et, stade ultime du nirvana instagramesque, cliquez sur le petit cœur pour montrer
votre amour pour une photo.

Créer un compte, s’inscrire
A votre arrivée sur Instagram, la première page se présente ainsi :

Cliquez sur « S’enregistrer », remplissez les champs nécessaires :

Cliquez sur « Terminé ».

Lors d’un prochain retour sur Instagram, votre compte reste connecté, vous n’aurez pas à faire cette
opération. Si toutefois, vous deviez être déconnecté, évidemment, ne cliquez pas sur « Inscription »,
mais cliquez sur « Connexion ».

Renseignez votre nom d’utilisateur, votre mot de passe et cliquez sur « Terminé ».
Vous noterez le « Mot de passe oublié ? », vous permettant une récupération de celui-ci sur votre boite
mail en cas d’oubli.

Vue d’ensemble de l’application
A votre arrivée, l’application se présente ainsi :

Bouton Fil
d’actualité /
Home

Explorer

Voyons chaque fonctionnalité…

Photo /
Partage

Vos activités

Votre compte

Le fil d’actualité – Home
C’est ici que vous allez retrouver les unes après les autres les images de vos amis et les vôtres.

Vous pouvez
aimer cette photo

Commenter
cette photo

Signaler un contenu
inapproprié

Explorer
Ici vous allez effectuer vos recherches :

Par utilisateur :

Ou par mot clef (Hashtag) :

Vos activités
De nouveaux amis ? Des commentaires ? Des amis qui aiment vos photos ? Tout se passe sur cet onglet :

Votre compte – Profil – Paramétrage
C’est ici que vous allez pouvoir gérer votre compte.

Votre nombre de
photos

Vos abonnés

Vos abonnements

En cliquant sur la roue dentée en haut à droite,

Vous allez accéder plus précisément à vos données de compte, en voici le détail :

Si vous êtes détenteur de
comptes Twitter,Facebook, Flickr, Tumblr,
Foursquare, nous vous conseillons de les
paramétrer pour vos partages multi-réseaux
sociaux.

Photo-Partage
Nous arrivons enfin au cœur de l’application, ce qui en fait tout son intérêt :
Cliquez sur le bouton central en forme d’appareil photo.

Votre appareil photo se met en marche entouré de diverses fonctionnalités :
Ajouter/enlever
le cadre

Gérer le flash

Se servir de la
caméra face avant

Ajouter un flou
à la prise de vue

Mon appareil photo me
montre que je fais un
tutoriel

Choisir parmi votre
bibliothèque d’image

Prendre la photo

Afficher / masquer
les filtres

Soit vous choisissez une photo que vous avez déjà prise dans votre bibliothèque d’image présente sur
votre appareil (attention, vous retaillerez votre photo pour qu’elle soit conforme au format d’Instagram,
le « Crop »), soit vous appuyez sur le bouton pour prendre une photo (pensez à viser aussi !).

Ensuite vous pouvez y appliquer des filtres préréglés :

Si vous cliquez sur la croix rouge

Vous annulez la prise de vue, si vous cliquez sur le bouton de validation vert

Vous allez partager votre photo.
Mais avant, pensez à la commenter, en y ajoutant des hashtags (mots clefs vus plus haut), vous pouvez
la géo localiser et la partager sur les autres réseaux sociaux.
NB : le hashtag est, comme sur Tweeter, toujours précédé d’un #.

Cliquez sur le bouton « Partager » :

Cela l’envoie sur le réseau et le tour est joué (retour sur Home pour constater que votre photo est
partagée)

Mise à jour du 16 août 2012
Une nouvelle fonctionnalité est arrivée dans un Instagram : la géolocalisation de vos photos. Il s’agit d’une
intégration plus complète qu’avant de Foursquare (Réseau sociaux de partage de géolocalisation).
Les développeurs d’Instagram en ont profité pour revoir l’interface globale de l’utilisateur (mon compte) et
ajouté, comme sur Twitter, une possibilité des abus.
Un article d’Erwan Gaucher, avec des impressions écran, en traite en suivant ce lien :
http://www.erwanngaucher.com/16082012Le-nouvel-Instagram-est-arrive.media?a=968

