
Les outils de communication du RC Hayange

1. L’adresse e-mail : rotary.hayange@gmail.com

2. La page Facebook : https://www.facebook.com/RotaryHayange/

3. Messenger : https://www.facebook.com/RotaryHayange/inbox/

4. Twitter : https://twitter.com/rotary_hayange

5. Le site web : https://www.rotaryhayange.fr/
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Les outils de communication du RC Hayange

1. L’adresse e-mail : rotary.hayange@gmail.com

Une adresse électronique, adresse courriel ou adresse e-mail est une chaîne de

caractères permettant d'acheminer du courrier électronique dans une boîte aux lettres

informatique.

L’ensemble des membres du comité utilise désormais l’adresse électronique

rotary.hayange@gmail.com pour vous envoyer des messages, tout le monde (rotariens ou

non) peut envoyer des messages à cette adresse.

Exemple : Dernier message du président : LA PREMIERE REUNION STATUTAIRE DE RENTREE AURA LIEU CE MERCREDI 2

SEPTEMBRE 2020 à 12 H 30 au REMOTEL à KNUTANGE. A CETTE OCCASION, NOTRE AMI BERNARD DEVOILERA LE

NOUVEAU SITE INTERNET DU CLUB.NE RATEZ PAS CE RENDEZ-VOUS !

PS : pour une bonne gestion des repas, merci de confirmer votre présence à Roland.

Patrick KLEINBERG _Rotary Club de Hayange

mailto:rotary.hayange@gmail.com


Les outils de communication du RC Hayange

2 . La page Facebook : https://www.facebook.com/RotaryHayange/

Les Pages Facebook sont des profils publics qui permettent à des artistes, des

personnalités publiques, des entreprises, des marques et des organisations à but lucratif ou

non lucratif de communiquer avec leurs fans, leurs membres ou leurs clients.

Pour créer une page, il faut d’abord avoir créé un profil à votre nom.

La page Facebook du Rotary Club de HAYANGE permet notamment d’annoncer des

événements et publications.

Exemple : Réunion statutaire du 2 septembre 2020

https://www.facebook.com/RotaryHayange/
https://www.facebook.com/events/741883136595063/


Les outils de communication du RC Hayange

3 . Messenger : https://www.facebook.com/RotaryHayange/inbox/

Messenger est un système de messagerie instantanée créé par la société Facebook, et

incorporé au réseau social Facebook.

L'application, disponible sous Windows ou bien sous divers systèmes d'exploitation mobile,

permet aux membres du réseau social de dialoguer avec leurs contacts sans être

forcément connectés au site web.

Tous les visiteurs de notre page Facebook peuvent nous laisser des messages sur

Messenger

Exemple : Bonjour, je suis secrétaire à l'APE …..

https://www.facebook.com/RotaryHayange/inbox/
https://www.facebook.com/RotaryHayange/inbox/?mailbox_id=404403552926792&selected_item_id=100000021470556


Les outils de communication du RC Hayange

4 . Twitter : https://twitter.com/rotary_hayange

Twitter est un réseau social géré par l'entreprise Twitter Inc. Il permet à un utilisateur 

d’envoyer gratuitement de brefs messages, appelés tweets, sur internet, par messagerie 

instantanée ou par SMS. Ces messages sont limités à 280 caractères.

Twitter a été créé le 21 mars 2006 par Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone et Noah 

Glass. Le service en ligne est rapidement devenu populaire. 500 millions de tweets 

envoyés par jour, il est disponible en plus de quarante langues. Le 5 mars 2017, il 

compte 313 millions d’utilisateurs actifs. Le siège social de Twitter Inc. se situe aux États-

Unis à San Francisco.

Exemple : Tweet du Rotary Hayange : 18 août
Le site du Rotary club de HAYANGE est désormais opérationnel : https://rotaryhayange.fr, bonne 
visite ! N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

https://twitter.com/rotary_hayange
https://twitter.com/rotary_hayange/status/1295748396297355265
https://t.co/kKNxBbjJja?amp=1


Les outils de communication du RC Hayange

5. Le site web : https://www.rotaryhayange.fr/

Un site web « toile d’araignée » est un ensemble de pages web et de ressources reliées

par des hyperliens, défini et accessible par une adresse web. Un site est développé à l'aide

de langages de programmation web, puis hébergé sur un serveur web accessible via le

réseau mondial Internet. L'ensemble des sites web publics constituent le World Wide Web.

Le site web du Rotary de HAYANGE a été créé par PR, PK et BL le 7 août 2020 à la

demande du président pour permettre au Rotary club de Hayange d’avoir une visibilité

accrue pour l’ensemble de ses membres et de ses partenaires. Il est hébergé par SiteW.

SiteW, entreprise française, est née en 2007, à l’initiative de deux ingénieurs passionnés

par le web, Fabien Versange et Cédric Hamel. Le siège social se situe dans le Cantal, près

d’Aurillac.

Nous vous proposons une visite rapide du site : https://www.rotaryhayange.fr/

https://www.rotaryhayange.fr/
https://www.journalducm.com/creer-site-internet-sitew/
https://www.rotaryhayange.fr/

