SUPPRIMER UN COMPTE FACEBOOK
Profil / entreprise
1- Supprimer une page « profil »
Voici concrètement ce que nous dit Facebook (source : pages Aide)

Comment supprimer définitivement mon compte ?
Si vous ne pensez pas réutiliser Facebook, vous pouvez demander à ce que votre compte soit
définitivement supprimé. Rappelez-vous que vous ne pourrez ni réactiver votre compte ni récupérer
tout contenu ajouté. Au préalable, il est possible que vous souhaitiez télécharger une copie de vos
informations de Facebook. Puis, si vous souhaitez que votre compte soit supprimé de façon définitive
sans option de récupération, connectez-vous à votre compte et faites-le-nous savoir.
Si vous supprimez votre compte, personne ne pourra le voir sur Facebook. Jusqu’à 90 jours peuvent
être nécessaires pour supprimer tout ce que vous avez publié, comme vos photos, statuts ou autres
données stockées dans les systèmes de sauvegarde. Ces informations ne sont pas disponibles sur
Facebook pendant que nous les supprimons.
Certaines de vos activités sur Facebook ne sont pas stockées dans votre compte. Par exemple, un
ami(e) conservera toujours vos messages même après la suppression de votre compte. Ces
informations persistent même après la suppression de votre compte.

Et voici la marche à suivre pas à pas :
Si vous avez peur de faire une mauvaise manipulation : mettez la page « en sommeil » plutôt que de
la supprimer. Voici les deux démarches au choix :

Si vous désirez DÉSACTIVER votre profil Facebook
o

Une fois branché dans votre compte (avec les identifiants ayant servi à la créer),
allez dans le haut de la page à droite et cliquez sur la flèche. Choisissez l'onglet
«Paramètres».
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o

Dans le menu de gauche, choisissez l'onglet «Sécurité». Cliquez ensuite sur «Désactiver»
tout en bas de la page.

o

Cochez la raison de votre départ et cochez ensuite la case «Ne plus recevoir de messages
de la part de Facebook». Enfin, cliquez sur «Confirmer».
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o

Confirmez votre mot de passe.

o

Par mesure de sécurité, on vous demandera ensuite de taper deux mots inscrits dans un
rectangle. Tapez et cliquez sur «Envoyer».
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o

C'est fait! Votre compte «dormira» et vous pourrez le réactiver quand bon vous semblera.
On vous confirmera cette étape par courriel... en vous invitant à réactiver votre compte...
évidemment!

Si vous désirez SUPPRIMER votre compte Facebook
o

Une fois branché dans votre compte, allez dans le pied de page et cliquez sur «Aide».

Ou bien (parfois plus simple) passez par le menu en haut à droite, sélectionnez « Aide » puis
« consultez les pages d’aide » :
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o

Cliquez sur «Gérer votre compte», puis sur «Désactivation, suppression de comptes et
comptes de commémoration».

o

Cliquez sur «Comment supprimer définitivement mon compte?».
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o

Un texte se dévoilera alors sous vos yeux. Cliquez sur «remplissez ce formulaire».

o

Dans la fenêtre suivante, cliquez maintenant sur «Supprimer mon compte».

o

Tapez votre mot de passe ainsi que les deux mots inscrits dans l'encadré. Cliquez ensuite sur
«OK».
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o

Dernière étape. Cliquez sur «OK», mais lisez le message AVANT, car il est important. On vous
dit que si vous vous connectez à votre compte dans les 14 prochains jours, votre profil sera
réactivé automatiquement... Alors n'y allez pas! 14 jours plus tard, si vous n'y êtes pas allé,
votre profil Facebook sera ENFIN supprimé.
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2) Supprimer une page ENTREPRISE

La démarche est plus simple pour supprimer une page « entreprise ». Cela nécessite
toutefois que vous en soyez l’administrateur.
a) Rendez-vous sur la page, cliquez sur « paramètres » dans le menu du haut :

b) Sélectionnez « supprimer la page » dans le menu déroulant :
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Le principe est le même, la page pourra être « seulement » désactivée ou bien définitivement
supprimée :
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