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L’intérêt de l’application 
 
Cette application FaceBook « Radar d’amis » permet de voir les amis récemment acquis, mais surtout de voir les 
amis qui nous ont supprimé de leur propre liste d'amis. Fonction que ne possède pas nativement Facebook. 
 
Une application FaceBook réalisée suite à une recherche et quelques sondages d'entourages. 
 
Radar d'amis est une application FaceBook qui permet : 
 

• De visualiser tous ses amis 
• De visualiser les amis récemment acquis 
• De visualiser les anciens amis qui nous ont supprimé de leur liste 
• Possède un système d'annonce publicitaire agréable à regarder et non gênant 
• Possibilité de faire partager l'application FaceBook 
• Page de fan associée 

 

Pour commercer 
 
Dans un premier temps, afin de bénéficier de l’aide de l’application, il vous faut aller sur le lien suivant : 
http://apps.facebook.com/radar-damis/ 
Il vous faut bien entendu accepter l’accès à l’application. 
Et à partir de là vous allez pouvoir utiliser cette application ! 
 

Les données 
 
L’application ne collecte aucune donnée autre que celles nécessaires au bon fonctionnement de l’application, 
c'est-à-dire les identifiants de vos amis. 
 

Fonctionnement 
 
Vous avez 3 liens :  

 
 
Mes amis : vous allez pouvoir visualiser tous vos amis sur une même page. 
 
Mes amis récents : vous allez pouvoir visualiser tous les amis acquis depuis 1 mois et ceux depuis 1 semaine. 
 
Mes amis disparus : vous allez pouvoir visualiser vos amis disparus depuis 1 mois et ceux depuis 1 semaine. 
 

Important 
 
L’application ne fonctionnera qu’à partir de votre dernière connexion à l’application elle-même. C'est-à-dire que si 
vous vous connecté à l’application le 20 avril et que vous revenez le 25 avril, vous allez avoir une comparaison 
entre ces 2 dates (les amis du 20 et ceux du 25). 
 
Si c’est votre première visite, il est normal de ne pas avoir de résultat, vous en aurez par la suite, il faut un 
minimum de 2 dates de comparaison. 
 
Si vous avez acquis de nouveaux amis entre le 20 et le 25 et que ces derniers sont partis dans cette même 
période, vous ne les verrez pas dans les résultats, c’est logique. 
 
 

http://apps.facebook.com/radar-damis/
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Pour une utilisation optimale 
 
Chaque fois que vous avez de nouveaux amis, connectez-vous à l’application, afin que celle-ci puisse les 
comptabiliser. De cette manière, vous ne perdrez pas l’occasion de découvrir quels amis sont  partis. 
 

Significations 
 
Il y a des éléments qui ne permettent pas de découvrir qui est parti, mais l’application aide à le savoir. 
 

 
Dans ce cas, plusieurs possibilités : 
 
1 / La personne vous a supprimé de ses amis et a bloqué son compte 
2 / La personne a complètement bloqué son compte, mais ne vous a pas supprimé 
3 / La personne est définitivement partie de facebook 
 
La seule solution est de revenir de temps en temps et de voir si la personne débloque son compte facebook. 
 
Vous avez aussi la possibilité de récupérer l’identifiant de cette personne, il vous faut pour cela copier le lien 
« voir le profil via l’identifiant ». Vous obtiendrez ainsi l’identifiant de la personne disparue. 
 

 
 
Vous pouvez aussi voir un système d’annonces dans l’application, qui permet de présenter des sites intéressants, 
n’hésitez pas à aller visiter ces derniers et si vous souhaitez voir votre annonce à cet endroit, contactez nous : 
http://www.ludikreation.com/contact 
 
Des améliorations de l’application sont à venir… 
 

Partenaires : 
 
LudiKreation – Création de sites internet : http://www.ludikreation.com 
La Na’Touch Lingerie : http://www.lanatouch.com 
Chaussettes Avenue : http://www.chaussettesavenue.com 
ChaOdisiaque : http://www.chaodisiaque.com 
CapRumbo : http://www.caprumbo.fr 
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