
Aussi fier d’être ?

Comment montrer votre engagement étant BOB sur Facebook ? 

1.   L’overlay de Facebook sera disponible à partir du 29/11, 6 h. 
Naviguez vers www.facebook.com/profilepicframes

2.  Recherchez : BOB et fier de l’être ou BOB et fière de l’être

 Ajustez votre photo de profil personnelle.

Voulez-vous également ajuster la photo de profil de votre propre page ?  

C’est possible aussi ! Il vous suffit de cliquer sur votre propre photo de profil  

en bas à gauche, vous obtiendrez ensuite une liste de toutes les pages que  

vous gérez et vous pourrez sélectionner la page désirée.

 

Montrez du 1ier décembre 2017 jusqu’au 29 janvier 2018 que  
vous êtes fier d’être BOB avec l’overlay de Facebook.

Revoilà l’hiver et ses longues soirées passées au coin du feu. Les décorations de Noël 

commencent à apparaître un peu partout. Et BOB est de nouveau de la partie. Ensemble nous 

commençons un tout nouveau chapitre BOB. Le message est plus clair que jamais :  

« BOB et fier de l’être ». Car c’est BOB qui veille à ce que son/sa partenaire, ses enfants,  

sa famille et ses amis rentrent chez eux en toute sécurité.  

Il choisit de ne pas boire d’alcool avant de conduire ou il prévoit un taxi, prône l’usage des 

transports en commun, prépare un logement douillet… ou encore réserve un hôtel sympa dans 

les environs. Bref, être BOB est une attitude dont on peut tirer une certaine fierté ! 



3.  Ensuite, choisissez combien de temps l’overlay restera 
visible. Le paramètre par défaut est défini sur 1 semaine.  
En cliquant sur la flèche, vous obtiendrez plus d’options.

Ainsi, vous pouvez également choisir pour une période 
personnalisée. Par exemple, pour toute la durée de la 
campagne : jusqu’au 29 janvier.

À la fin de cette période, Facebook fera en sorte que 
l’overlay disparaisse automatiquement et que votre 
ancienne photo de profil soit à nouveau affichée.

4.  Cliquez ensuite sur le bouton “Utiliser comme photo de 
profil” et la modification sera appliquée. 
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