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Sauvegarder un article pour le lire plus tard - 
Facebook 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 01/09/2014 

Avec la fonctionnalité Marque-page de Facebook, vous pouvez facilement mettre de côté le lien vers 
un article pour le lire ou vous y référer plus tard.  

1. Sur votre fil d'actualité, cliquez sur le petit triangle vers le bas à côté de l'article à mettre de 
côté.  

 

2. Cliquez sur le bouton Sauvegarder.  

 

3. Pour retrouver les liens que vous avez sauvegardés, cliquez sur le bouton Afficher 
l'historique personnel sur votre journal.  
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4. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Enregistré.  

 

5. La liste des liens que vous avez enregistrés est affichée. Notez que vous retrouvez ici 
également les articles que vous avez sauvegardés depuis l'application Facebook sur votre 
mobile. Cliquez sur le petit crayon puis sur Supprimer pour retirer un lien de vos favoris.  
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4169.htm  

A propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 

 

 


