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Le site web officiel du Blog46
http://blog46.beauvais.fr (vous y êtes)

hébergé par la Ville de beauvais, il utilise le moteur CMS joomla depuis 2007
Principales rubriques

Evènements, rencontres et journées spéciales, Flash Infos, Blog46 et réseau, les infos, Vivre à Beauvais et Multimédia,
Logement et jobs... liens vers les autres comptes web blog46
Missions du blog46, aides au BAFA, aides au permis B ou permis AM, mobilité internationale, contacts, portail Beauvais
et plan de ville interactif
Téléchargements

Dossiers et fiches pratiques du Blog46
BD et comics, Vidéo Blog46, Fonds d&rsquo;écrans bannières web et dossiers et documents PDF

Facebook
Le profil Bernard Beauvais Blogquatresix (remplace l'ancien bij beauvais)

lien https://www.facebook.com/profile.php?id=100009764648190

Le profil du Bij Beauvais http://www.facebook.com/bijbeauvais n'existe plus...

réseau social qui met en relation le bij beauvais avec ses partenaires
information jeunesse, étudiants, Europe, Picardie, TIC, études et formation, médias, Missions Locales et MEF,
spectacles musique, etc.
La page Facebook «Blog46 Beauvais»

http://www.facebook.com/pages/Blog46beauvais/122338454452951 OU lien raccourci http://is.gd/M3gDWQ La page
officielle Facebook du blog46 modérée par le compte Bij Beauvais.
Email public et Messageries instantanées
Email du blog46

Email principal destiné au public http://blog46.beauvais.fr
Le chat de Facebook...
Multimédia, les vidéos
Vidéos en streaming

les comptes dailymotion et youtube du Blog46 www.dailymotion.com/blog46beauvais
http://fr.youtube.com/blog46beauvais
Héberge toutes les vidéos produites par le Blog46, quelques vidéos des blogs de quartiers, la ville de Beauvais, les
partenaires associatifs et institutionnels. Entre 50000 et 150000 vues par an.
http://blog46.beauvais.fr/site
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Achivage avec Vimeo pour archiver certaines vidéos du blog46 en complément des comptes youtube et dailymotion
http://www.vimeo.com/blog46
La Webtv du Blog46

Webtv avec livestream du Blog 46 http://wwww.livestream.com/blog46 plus diffusion en direct en fonction de
l&rsquo;actualité du blog46

Multimédia, photos et documents
Galerie de photos Blog46
Picasaweb du Blog46 Beauvais

https://picasaweb.google.com/blog46beauvais adresse publique toujours en place
https://plus.google.com/u/0/photos/103008817379555015448/albums accès par Google Plus qui intégre picasaweb
désormais
Toutes les photos du Blog46 depuis 2008. 3500 photos (environ) dans 118 albums...
Autres Galeries de Photos Blog46 et Bij Beauvais
Flickr Blog46 Beauvais

http://www.flickr.com/photos/blog46beauvais les photos du Blog46 de 2006 à 2008. Relancé en 2014 depuis la
suppression de la limite des 200 photos.
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 Picasaweb ou flickr Blog46
Flickr Bijbeauvais

www.flickr.com/photos/bijbeauvais Bij Beauvais de 2006 à 2007, quelques photos du Blog46 beauvais
Documents PDF

En ligne avec Calameo http://fr.calameo.com/accounts/17408
Autres sites web blog46 et Bijbeauvais
Portail des sites Ville de Beauvais

Le portailmairie http://portailmairie.free.fr présentant les sites officiels Ville de Beauvais, ouvert depuis 2001 par le Bij
Beauvais réoriente en particulier vers les webs du service jeunesse.
Twitter, le micro Blogging

Le twitter du Blog46 http://twitter.com/blog46beauvais

- en relation avec les acteurs de la Ville de beauvais, du Beauvaisis, de Picardie, du multimédia, de l&rsquo;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
http://blog46.beauvais.fr/site
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Soundclound, Flavors, netvibes, etc

http://soundcloud.com/blog46beauvais héberge des annonces et des sons du blog46

http://flavors.me/blog46 Aggrégateur du web et flux du blog46

http://netvibes.com/blog46beauvais
portail intégrant les divers sites listés ici plus des flux RSS de sites amis.
Autres comptes Blog46

http://www.myspace.com/blog46beauvais

utilisé particulièrement pour la musique et les contacts scènique en picardie.

Plan B streaming vidéo http://www.ustream.tv/channel/bijbeauvais http://blog46beauvaistv.blog-video.tv et hangout
youtube.com
Les comptes FREE

Ouvert bien avant le lancement du blog46 comptes web chez free.fr
http://bijbeauvais.free.fr http://beauvais.bij.free.fr http://blog46beauvais.free.fr

- Vidéos en téléchargement
- Stockées sur le compte Bijbeauvais (chez free) accessible via la rub. téléchargement sur le site principal (voir plus
haut)
- Stockage et archivage de photos de 1999 à 2012
- Quelques photos sont aussi le compte Facebook du Bij Beauvais (voir ci-dessus)
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