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Site principal du blog46/Bij beauvais http://blog46.beauvais.fr
Le site officiel Blog46
Blog46 le web

BD.INDESIGNCS5V7.SITESWEBETRESEAUXSOCIAUXLOG46BEAUVAIS.19.J1.05.12.2018

http://blog46.beauvais.fr hébergé par la
Ville de Beauvais.
Les principales rubriques
n Evènements, spectacles, rendezvous
Rencontres et journées spéciales, Logement pour les jeunes, Jobs d’été, infos
d’été, infos de rentrée, etc
n Les Flashs Infos, Blog46 et réseau information jeunesse et Picardie en ligne,
les infos pour les jeunes et les étudiants,
Vivre à Beauvais, etudier, travailler, as-

sociations, ville de Beauvais... Tous les
liens vers les autres comptes web du
blog46
Et aussi
n Missions du Blog46, Aide au permis,
actions mobilités et insertions, chantiers ecocitoyen, contacts, horaires et
adresse du Blog46, Téléchargement,
portail Beauvais et plan de ville interactif
La rub. Téléchargements en détails
n Dossiers et fiches pratiques du
Blog46 classés par années en PDF
BD et comics, Fonds d’écrans bannières web et dossiers et documents
divers en PDF

Email officiel
blog46beauvais@gmail.com

A savoir il existe d’autres comptes mels,
seul blog46beauvais@gmail.com est
ouvert au public...
Les autres mails/chat via Facebook/
twitter/instagram

Facebook & twitter
Le profil Facebook
‘Blog46’

Le réseau social qui met en relation le
Blog46/Bij beauvais avec ses partenaires et amis
https://www.facebook.com/Blog46 ou
mots clés «Bernard Beauvais Blogquatresix»
n information jeunesse, étudiants, Europe, Picardie, TIC, études et formation,
médias, Missions Locales et MEF, spectacles musique, etc.

La page Facebook
«Blog46 Beauvais»
La page officielle Facebook du Blog46
https://www.facebook.com/Blog46beauvais-122338454452951/ OU lien
raccourci http://bit.ly/2gbs40g
Fiche Pratique info jeunesse 2019 éditée par le Blog46 Beauvais - Ville de Beauvais
46, rue Jules Ferry (Centre Ville) 60000 BEAUVAIS Tél. : 03 44 45 20 07 http://blog46.beauvais.fr

19.J1

Web et réseaux sociaux du Blog46

p 2/2

Blog46 Beauvais est présent sur la plupart des réseaux sociaux

Tribubop
https://www.facebook.com/TribuBOP/
La carte beauvaisienne Tribu Bop
et aussi sur Facebook
Groupes information jeunesse, information jeunesse, etc.

Le twitter du Blog46
Beauvais

http://twitter.com/blog46beauvais
n en relation avec les acteurs de la
Ville de beauvais, du Beauvaisis, de
Picardie, du multimédia, de l’information jeunesse, des collectivités locales,
des associations, la presse locale et
la presse spécialisée, les médias, les
influenceurs...
Mots-clés fréquemment utilisés
#beauvais #infojeunesse #blog46beauvais #beauvaisis #jeunes #jeunesse
#oise

Multimédia vidéos
Chaines de vidéos
Les comptes Youtube et Dailymotion du
Blog46
fr.youtube.com/blog46beauvais
www.dailymotion.com/blog46beauvais
Hébergent toutes les vidéos produites
par le Blog46, quelques vidéos des
blogs de quartiers, les cit’ados la ville
de Beauvais, les partenaires associatifs
et institutionnels

Plus de 448 000 vues depuis l’ouverture du blog46. 760 clips.
Vimeo (archivage)
http://www.vimeo.com/blog46
pour archiver certaines vidéos du
blog46 en complément des comptes
youtube et dailymotion

Webtv
Emissions en direct du Blog46
Avec Youtube & facebook live

Multimédia,
photos et
documents
Les photos Blog46
Flickr Blog46 Beauvais
http://www.flickr.com/photos/blog46beauvais
Les photos du Blog46 de 2006 à 2018.
Google Photos du Blog46
Exemple d’album https://goo.gl/photos/
Qok49cYtBqjdDJGg8
Stockage de photos et partages
d’albums/photos/vidéos.
Instagram
https://www.instagram.com/blog46beauvais/
Lancé en mai 2014

Autres Galeries de photos Blog46 et Bij Beauvais
Flickr Nuit des artistes
http://www.flickr.com/photos/nuitdesartistes
Les photos de la nuit des artistes 2009,
les autres photos Nuit des Artistes
(2007, 2008 et 2010) sont sur Google
photos ou flickr Blog46

Flickr Bijbeauvais
www.flickr.com/photos/bijbeauvais
Bij Beauvais de 2006 à 2007

Documents PDF
En ligne avec Calameo
http://fr.calameo.com/accounts/17408
pour toutes les fiches et dossiers du
Blog46
Issuu.com
http://issuu.com/blog46beauvais

Autres sites web
blog46 et Bijbeauvais
Portail des sites de la
Ville de Beauvais
Le portailmairie
http://portailmairie.free.fr
présentant les sites officiels Ville de
Beauvais, il réoriente en particulier vers
les sites web de la Ville de Beauvais.

Autres comptes Blog46
Soundcloud
Soundcloud.com/blog46beauvais
héberge des annonces, des reportages
et des sons du blog46
Linkedin
https://fr.linkedin.com/in/blog46-beauvais-b8b21530
Viadeo
http://fr.viadeo.com/fr/profile/blog46.
beauvais

Les comptes FREE
Ouvert bien avant le lancement du
blog46
http://bijbeauvais.free.fr
http://beauvais.bij.free.fr
http://blog46.free.fr
Stockage et archivage de photos de
1999 à 2012....
n Blog46 Beauvais - Janvier. 2019
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