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DIFFÉRENCE ENTRE UN 
TÉLÉPHONE ET UN 
SMARTPHONE
Le portable basique est un appareil 
mobile capable de passer des 
appels téléphoniques et d’envoyer 
des SMS. 



DIFFÉRENCE ENTRE UN 
TÉLÉPHONE ET UN 
SMARTPHONE
Un smartphone est un ordinateur 
miniature qui intègre un téléphone, 
internet, lecteur multimédia, appareil 
photo… 

= microprocesseur, système 
d’exploitation et une multitude 
d’applications connectées.



LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES D'EXPLOITATION 
(SENSIBILISATION)



MISE EN SERVICE D’UN SMARTPHONE / D’UNE 
TABLETTE 
 Les smartphone / tablettes Android, fournies par Google, nécessitent l’utilisation 

d’un compte Google, notamment pour l’ajout d’applications supplémentaires 
(Android Market > Play store). 

 Ce compte vous sera demandé lors de la première mise en service.



MISE EN SERVICE D’UN SMARTPHONE / D’UNE 
TABLETTE 

Téléphone Samsung: 

Les étapes pour configurer un téléphone Samsung)

( www.nathalievanassche.be/uaw.html )



PRISE EN MAIN : LES ÉLÉMENTS EXTERNES



PRISE EN MAIN : LES ÉLÉMENTS EXTERNES



LES MANIPULATIONS DE BASE
ALLUMER – ÉTEINDRE – METTRE EN VEILLE



LES MANIPULATIONS DE BASE
ALLUMER – ÉTEINDRE – METTRE EN VEILLE
Le bouton de verrouillage est un bouton multi-usage.

 Une pression légère sort votre smartphone de sa veille. Il s’allume et vous 
indique l’écran de verrouillage. Une seconde pression le remet en veille.

 Une longue pression vous affiche plusieurs commandes. Vous pouvez ainsi 
choisir d’éteindre ou de redémarrer votre appareil, de faire une capture 
photo ou vidéo de votre écran.

 Une pression encore plus longue éteint complètement votre smartphone. 
Cette même pression vous permet de le rallumer lorsqu’il est éteint.



EXERCICES 
LES ÉLÉMENTS EXTERNES – ALLUMER ET ÉTEINDRE

1. Je repère où augmenter / diminuer le volume de mon smartphone

2. Je différencie le/les appareil.s photo arrière et avant (frontal)

3. Je repère d’où sort le son de mon smartphone

4. Je repère où brancher mon casque audio

5. Testez les différents modes de pression :
1. Pression légère d’abord !

2. Lorsque votre écran est allumé, pression un peu plus longue

3. Nous ne souhaitons pas l’éteindre, nous ne garderons donc pas enfoncé le bouton plus d’une 
seconde



LES MANIPULATIONS DE BASE
LES BOUTONS DE NAVIGATION



LES MANIPULATIONS DE BASE
DÉVERROUILLER 
SON SMARTPHONE

Quand vous appuyez légèrement sur votre 
bouton d’accueil OU le bouton d’allumage vous 
arrivez sur votre ÉCRAN D’ACCUEIL,
Ce dernier comprend plusieurs informations : 
l’heure, la date, le pourcentage de batterie 
restant, l’indicateur de réseau disponible (3G, 
4G, ou Wi-Fi) et pour les appareils disposants 
d’une carte SIM, votre réseau téléphonique…

Retrouvez ces indicateurs sur votre 
smartphone !



LES MANIPULATIONS DE BASE
DÉVERROUILLER 
SON SMARTPHONE

Votre smartphone n’est cependant pas 
DÉVERROUILLÉ .
Beaucoup de méthodes existent pour 
verrouiller son smartphone ou sa tablette  
selon le modèle de votre appareil : 
glissement, mouvement, déverrouillage par 
reconnaissance faciale, modèle ou schéma, 
code PIN, le lecteur d'empreintes digitales, le 
traditionnel mot de passe, …

Vous avez choisi ce mode de déverrouillage lors 
de la 1ère installation et ces paramètres peuvent 
être modifiés à partir de vos PARAMÈTRES.
Nous en reparlerons….



LES MANIPULATIONS DE BASE 
L’ÉCRAN D’ACCUEIL DÉVERROUILLÉ



LES MANIPULATIONS DE BASE
PASSER UN COUP DE TÉLÉPHONE
Ouvrez l'application Téléphone sur votre téléphone  

 Vous accédez probablement à L’HISTORIQUE DE VOS DERNIERS APPELS et 
cliquer sur l’un des numéros lance automatiquement l’appel à ce dernier

 Pour COMPOSER DIRECTEMENT UN NUMÉRO de téléphone, utilisez le clavier

 Pour SÉLECTIONNER L'UN DE VOS CONTACTS enregistrés, appuyez sur Contacts
Appuyez alors sur appeler pour lancer l’appel 

 Si vous souhaitez TERMINER L'APPEL, appuyez sur le bouton de fin d'appel 



LES MANIPULATIONS DE BASE
ACCEPTER OU REFUSER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE
 POUR RÉPONDRE À L'APPEL, faites glisser le cercle vert vers le haut de l'écran si 

votre téléphone est verrouillé ou appuyez sur Répondre.

 POUR REFUSER L'APPEL, faites glisser le cercle rouge vers le haut de l'écran si 
votre téléphone est verrouillé, ou appuyez sur Ignorer. 
Les appelants auxquels vous ne répondez pas peuvent vous laisser un message.
Astuce ! Distinction entre refuser l’appel et mettre en silencieux

 POUR REFUSER L'APPEL ET ENVOYER UN SMS À L'APPELANT, balayez l'écran 
vers le haut depuis l'icône Message > Nouveau message. 



De gauche à droite et de haut en bas

1. ENVOYER UN SMS à la personne qui vous 
appelle (ex:je suis en réunion)

2. AJOUTER UN RAPPEL 
3. RACCROCHER > Renvoie directement la 

personne sur votre messagerie
4. DÉCROCHER



LES MANIPULATIONS DE BASE
ECOUTER SA MESSAGERIE VOCALE
 Votre messagerie vocale est accessible via un numéro souvent composé de 4 chiffres 

et qui est propre à votre opérateur. 
L’appel vers ce numéro est généralement gratuit en Belgique et dans l’UE.

 Voicemail Orange : 5555

 Voicemail Proximus : 1230

 Voicemail Base : 1933

 Chaque opérateur a son propre numéro trouvable facilement par internet



LES MANIPULATIONS DE BASE
LES OPTIONS D'APPEL TÉLÉPHONIQUE
Voici les options disponibles lorsque vous êtes en communication :

 Pour AFFICHER LE CLAVIER, appuyez sur Clavier 

 Pour ACTIVER LE HAUT-PARLEUR appuyez sur Haut-parleur 

 Pour ACTIVER OU DÉSACTIVER LE MICRO, appuyez sur Couper le son

 Pour METTRE EN ATTENTE VOTRE INTERLOCUTEUR, appuyez sur Mettre en 
attente, puis appuyez à nouveau dessus pour reprendre l'appel.



De gauche à droite et de haut en bas

1. CONSULTER LA LISTE DES CONTACTS
2. Ajouter une personne supplémentaire à 

l’appel
3. Prendre une note durant la conversation
4. COUPER LE SON (votre interlocuteur 

n’entend plus rien)
5. Mettre la personne en attente (musique 

d’attente)
6. Enregistrer la conversation
7. METTRE SUR HAUT PARLEUR
8. RACCROCHER
9. ACCÉDER À SON CLAVIER



EXERCICES : LES OPTIONS D'APPEL TÉLÉPHONIQUE

1. Appelez votre messagerie  et attendez qu’elle décroche (appel 
gratuit)

2. Tout en restant en communication, effectuez les actions suivantes :
1. Basculez en haut-parleur
2. Affichez votre clavier
3. Désaffichez le clavier (même bouton)
4. Coupez le haut-parleur

5. Activez le bouton « silence »

6. Raccrochez



LES MANIPULATIONS DE BASE
GÉRER SES CONTACTS

Afficher la liste de ses contacts 

 Lorsque vous activez la fonctionnalité 
« téléphoner » de votre Android,  vous 
pouvez bar ce biais consulter la liste de vos 
contacts

 Notez que vous disposez également une 
application « Contacts »
Nous découvrirons les applications plus tard



LES MANIPULATIONS DE BASE
GÉRER SES CONTACTS

Rechercher un contact 

 Activez en poussant dans la zone rechercher 
et tapez un nom, un prénom, une 
organisation, ….



LES MANIPULATIONS DE BASE
GÉRER SES CONTACTS

Ajouter un contact 

 Cliquez sur le « + » pour accéder au 
formulaire permettant d’encoder les 
données liées à votre nouveau contact



LES MANIPULATIONS DE BASE
GÉRER SES CONTACTS

Ajouter un contact 

1. Encodez les données liées à votre contact 
(soyez complet, vous le retrouverez plus 
facilement ensuite)

2. Je vous conseille d’enregistrer sur votre 
compte Google OU votre carte SIM afin 
de ne pas perdre vos contacts en 
changeant de téléphone

3. N’oubliez pas de valider ! 



LES MANIPULATIONS DE BASE
GÉRER SES CONTACTS

Ajouter une photo à un contact 

1. rendez-vous dans l’application Téléphone 
ou l’application Contacts

2. allez sur la fiche du contact auquel vous 
souhaitez ajouter une photo

3. cliquez sur le petit crayon en haut à droite 
de votre écran, vous entrez alors dans la 
partie modification de la fiche

4. cliquez ensuite sur le cadre prévu pour la 
photo, Android vous proposera alors de 
récupérer une photo depuis la galerie ou 
d’en capture une sur l’instant



LES MANIPULATIONS DE BASE
GÉRER SES CONTACTS

Actions liées à un contact

 Lorsque vous cliquez sur le nom d’un contact 
dans la liste, vous pouvez effectuer 
différentes manipulations :

 L’ajouter à vos favoris

 Modifier le contact (son nom, le numéro de téléphone, 
….)

 L’appeler

 Lui envoyer un sms

 … 



LES MANIPULATIONS DE BASE
GÉRER SES CONTACTS

Astuce ! Partager un contact

 Lorsque vous cliquez sur les 3 points en haut 
à droite d’un contact affiché, vous accédez 
à des fonctionnalités supplémentaires :

 Partager permet d’envoyer les informations de ce 
contact à quelqu’un d’autre

 Notez que vous supprimez également facilement un 
contact par ce biais



LES MANIPULATIONS DE BASE
GÉRER SES CONTACTS

Gérer ses contacts

( www.nathalievanassche.be/uaw.html )



EXERCICES : GÉRER SES CONTACTS

1. Consultez la liste de vos contacts

2. Affichez les informations liées à un de vos contacts

3. Ajoutez un contact:
1. Nom : Test

2. Numéro : 0123/456.789

4. Recherchez ce contact « test » parmi la liste de vos contacts

5. Supprimez ce contact « test » 



ASTUCE ! ALLONGER LA DURÉE DE MA SONNERIE

Sonnerie de GSM trop courte ? Comment prolonger la sonnerie de votre GSM ?

 La sonnerie par défaut se situe entre 15 et 20 secondes en Belgique, vous pouvez 
la rallonger avant que la messagerie ne décroche à votre place jusqu’à 30 
secondes (valeur max). 
Vous pouvez adapter cette durée à votre guise en définissant une des valeurs : 5, 
10, 15, 20 ou 30.

 Pour ce faire, vous devez encoder un sms précis à un numéro particulier :
 Proximus : * * 6 1 * + 3 2 4 7 5 1 5 1 5 1 6 * 1 1 * 3 0 #        [ appel] 

 Orange :  * * 6 1 * + 3 2 4 9 5 9 5 5 5 5 5 * 1 1 * 3 0 #    [appel] 

 Base : * * 6 1 * + 3 2 4 7 5 1 5 1 5 1 6 * 1 1 * 3 0 #         [appel] 

 VOO : * * 6 1 * + 3 2 2 8 5 4 5 0 0 5 * 1 1 * 3 0 #           [appel] 

Autre opérateur ? https://www.mon-abonnement-gsm.be/utile/allonger-sonnerie



PLUSIEURS ÉCRANS DE DÉMARRAGE
LES PAGES D’APPLICATIONS

Selon le modèle d’appareil ainsi que sa 
version Android, vous n’aurez pas toujours 
les mêmes applications présentées sur 
l’écran d’accueil. Cependant, ce sont 
globalement les mêmes qui sont 
préinstallées.

Chaque icône représente une application 
différente, on les appelle communément 
des apps. Elles vous proposent diverses 
utilisations : téléphoner, envoyer des 
messages, écouter de la musique, aller sur 
Internet…



PLUSIEURS ÉCRANS DE 
DÉMARRAGE 
AFFICHER UN DES ÉCRANS 
LATÉRAUX

Découvrez les différents écrans
sur votre smartphone ou votre 
tablette



OUVRIR UNE APPLICATION



RETOURNER À L’ÉCRAN D’ACCUEIL

CES MÉTHODES NE FERMENT PAS VOS APPLICATIONS.
Elles sont simplement mises en veille, c'est à dire qu'elles fonctionnent toujours mais en arrière-plan, vous ne les voyez 
plus en affichage principal. Les applications en veille consomment la batterie et les données de votre mobile.



EXERCICES

• Affichez vos contacts

• Affichez votre galerie de photos

• Démarrez la calculatrice, effectuez une opération

• Paramétrez une alarme / un minuteur



RETOURNER AUX APPLICATIONS ET LES FERMER



RETOURNER AUX APPLICATIONS ET LES FERMER



RETOURNER AUX APPLICATIONS ET LES FERMER

Une fois fermées, les applications ne 
consomment plus la batterie ni les 
données de votre mobile. Pour retourner 
dessus, il vous suffit les lancer de la même 
manière que nous avons vue 
précédemment.

Refermez TOUTES vos 
applications



RETOURNER AUX APPLICATIONS ET LES FERMER

Pour accéder à cette vidéo à partir du PDF : https://youtu.be/3FhLc8T19Js



LES NOTIFICATIONS

Les NOTIFICATIONS sont des 
alertes qui s'affichent sur votre 
smartphone afin de vous avertir 
d'une nouvelle activité. 
Elles sont lancées par les 
APPLICATIONS pour vous 
avertir par exemple de l'arrivée 
d'un nouvel email, message 
texte, appel en absence, rappel 
de réunion...

Avez-vous 
actuellement des 
notifications ?



LES NOTIFICATIONS

Selon le modèle, pour accéder 
au contenu des notifications 
indiquées dans la barre d’état, 
vous devrez peut-être balayer 
votre écran du haut vers le 
bas pour ouvrir le volet des 
raccourcis et des notifications.

Avez-vous 
actuellement des 
notifications ?



LES NOTIFICATIONS

Gérer les notifications :

Balayez vers la droite pour effacer une 
notification lue 



LES NOTIFICATIONS

Gérer les notifications :

Maintenez votre doigt enfoncé sur 
une des notifications pour activer / 
désactiver les notifications liées à cette 
application



GÉRER LES NOTIFICATIONS

Gérer ses notifications

( www.nathalievanassche.be/uaw.html )



LA BARRE DE RÉGLAGES RAPIDES



LA BARRE DE RÉGLAGES RAPIDES

Par manque de place, tous les 
raccourcis ne sont pas toujours affichés 
sur un seul écran, il se peut que vous 
deviez faire glisser votre écran vers la 
droite ou vers le bas



LA BARRE DE RÉGLAGES RAPIDES



EXERCICES

Repérez :

 L’indicateur Wi-Fi

 L’indicateur GPS (Position)

 Le vibreur - Le mode « ne pas déranger »

 L’indicateur Bluetooth

 La rotation automatique

 La lampe de poche (tout le monde n’en a pas !) 

 Le mode avion

 La luminosité



LES PARAMÈTRES

Cliquez sur la roue crantée



LES PARAMÈTRES



EXERCICES

 Comment modifier la sonnerie ?

 Comment allonger le temps de veille de l’écran ?

 Comment choisir un autre fond d’écran ?

 Comment adapter mon affichage ?

 Où se gèrent mes notifications ?



INSTALLER UNE APPLICATION

Le store (« magasin » en 
anglais) est une application 
vous donnant accès à un 
catalogue d’applications 
que vous pouvez installer 
sur votre smartphone ou 
tablette à votre guise.



INSTALLER UNE APPLICATION



INSTALLER UNE APPLICATION
Retour à la page 
précédente

Zone de recherche

Description de 
l’application

Avis des 
utilisateurs Installer 

l’application

Visuels de 
l’application

Autres infos 
plus bas



INSTALLER UNE APPLICATION



INSTALLER UNE APPLICATION

Cherchez bien 
parmi les 

APPLICATIONS



AJOUTER UNE CARTE DE PAIEMENT ?



EXERCICE 1

 Installez l’application « Sudoku Gratuit » 



AFFICHER TOUTES NOS 
APPLICATIONS
Différentes variantes sont possibles 
selon le modèle de votre Android :
1. Vous disposez d’un bouton « Toutes 

les applications » visible et il suffit 
de cliquer dessus

2. Glissez votre doigts du bas vers le 
haut

3. Vos applications sont ajoutées 
automatiquement à vos écrans 
d’accueil (probablement à la fin)



RETROUVER UNE APPLICATION



EXERCICE

 Retrouvez l’application « Sudoku Gratuit » 



EXERCICE 2

 Installez l’application « BirdNET » 
Birdnet



EXERCICE 2



EXERCICE

 Retrouvez l’application « BirdNET » 



DÉSINSTALLER UNE APPLICATION



EXERCICE

 Désinstallez l’application « Sudoku Gratuit » 



EXERCICE

 Désinstallez l’application « BirdNET » 



EXERCICES

 Installez une application liée au JARDINAGE

 Testez cette application 

 Désinstallez l’application



CHANGER MON FOND D’ÉCRAN

 Android permet de changer le fond 
d'écran de la page d'accueil et de 
l'écran de verrouillage, qui peuvent 
être différents l'un de l'autre.

 Restez appuyé sur une zone vide de la 
page d'accueil



CHANGER MON FOND D’ÉCRAN

 Dans la barre de menu qui s'ouvre dans la 
partie inférieure, sélectionnez Fond d'écran.



CHANGER MON FOND D’ÉCRAN

 Choisissez votre nouveau fond d'écran 
parmi ceux préinstallés, les photos 
enregistrées sur votre appareil, ou les 
suggestions qui s'offrent à vous.

 Appuyez sur Appliquer



LES WIDGETS



LES WIDGETS (ANDROID)

Pour accéder aux widgets, il suffit 
d’appuyer au centre de l’écran 
d’accueil (là où il n’y a aucune 
application) et de maintenir 
l’appui jusqu’à ce que cet écran 
s’affiche :



LES WIDGETS (ANDROID)



SE CONNECTER AU WI-FI

Attention : Veillez à bien respecter les majuscules et les minuscules dans le mot de passe 
Wi-Fi !

Le Wi-Fi permet de distribuer Internet sans fil dans toute la 
maison. Votre smartphone, tablette et même votre ordinateur 
portable pourront donc en profiter.



SE CONNECTER AU WI-FI



SE CONNECTER AU WI-FI



FAIRE UNE RECHERCHE SUR INTERNET



FAIRE UNE RECHERCHE SUR INTERNET



FAIRE UNE RECHERCHE SUR INTERNET



EXERCICES

 Recherchez une recette de cuisine au choix

 Recherchez l’enseigne de supermarché que vous aimez et vérifiez ses heures 
d’ouverture et les informations de contact (adresse, numéro de téléphone, …)

 Où se trouve le cordonnier le plus proche de chez vous ?

 Quelles sont les mesures prises par le dernier Comité de Concertation en Wallonie ?

 Tentez une recherche vocale au choix



LES E-MAILS SUR SMARTPHONE



LES E-MAILS SUR SMARTPHONE



LES E-MAILS SUR SMARTPHONE



EXERCICES

 Lisez (ou relisez) un ou plusieurs mails reçus

 Répondez à un mail reçu

 Envoyez un mail à quelqu’un de votre entourage



L’APPAREIL PHOTO

En bas à droite se trouve très généralement le widget de 
l’appareil photo. Avec le doigt faites glisser l’icône de l’appareil 
photo pour accéder directement à l’application dédiée.



L’APPAREIL PHOTO



L’APPAREIL PHOTO



LA GALERIE



EXERCICES

 Prenez deux photographies autour de vous

 Prenez-vous en « Selphie »

 Consultez ces photos à partir de votre galerie



DÉFINIR UNE PHOTO EN FOND D’ÉCRAN
Sélectionnez 
l'image que vous 
souhaitez utiliser 
comme fond 
d'écran.

Appuyez sur la 
touche de menu



DÉFINIR UNE PHOTO EN FOND D’ÉCRAN
Choisissez 
"Définir comme 
fond d'écran".

Appuyez sur 
"Appliquer".



PARTAGER UNE PHOTO



EXERCICES

 Envoyez une photo de votre choix à quelqu’un de votre entourage 



SCANNER UN QR CODE

Définition
QR Code, dont le nom complet est "Quick Response" Code, ou "code à réponse rapide" en français, est 
un symbole unique qui permet d'accéder à des informations sur internet. 

A quoi ça sert ?
L'utilisation des QR Codes est une pratique de plus en plus fréquente dans la vie de tous les jours. Cela 
peut servir à accéder à la carte d'un restaurant, obtenir plus d'informations sur une œuvre dans un 
musée, donner son avis dans un hôtel, etc...

De quoi avons-nous besoin ?
Pour scanner un QR Code il faut un lecteur optique adapté et une connexion à internet. Aujourd'hui ces 
deux choses sont réunies dans nos smartphones, soit par défaut, soit par le biais d'une application 
mobile.



SCANNER UN QR CODE

1. Ouvrez l'appareil photo de votre 
smartphone

2. Visez le QR Code avec votre appareil 
photo et pointez-le SANS BOUGER 
pendant deux ou trois secondes vers le 
code QR que vous souhaitez scanner. 
> Il ne faut PAS PRENDRE DE PHOTO

3. Le lien du QR Code apparaît et vous 
pouvez cliquer dessus pour y accéder.



SCANNER UN QR CODE À L’AIDE D’UNE APPLI

1. Tous les smartphones qui intègrent Google Lens peuvent accéder à cette 
fonction, vous pouvez la télécharger gratuitement sur le Play Store

 Téléchargez l’application

 Ouvrez Google Lens

 Pointez l’appareil photo vers le QR code 

 Patientez jusqu’à l’apparition d’un point bleu au centre du QR Code

 Appuyez sur le point bleu pour ouvrir le contenu du QR Code



SCANNER UN QR CODE À L’AIDE D’UNE APPLI



DÉCOUVERTE DE WHATSAPP



Historique des 
messages échangés 

avec ce contact

DÉCOUVERTE
DE WHATSAPP



1. Ajouter une émoticône (smiley) au 
message

2. Taper le texte du message

3. Ajouter un élément au message
 Galerie = chercher dans les photos prises

 Localisation = envoyer votre position exacte

4. Prendre une photo et l’ajouter au 
message

5. Enregistrer un message vocal

6. Lancer un appel vidéo

7. Lancer un appel audio

31 4 52

6 7DÉCOUVERTE
DE WHATSAPP



Créer un groupe permet de 
discuter à plusieurs 

DÉCOUVERTE
DE WHATSAPP



Maintenez le doigt 
quelques secondes sur 
l’icône du contact que 
vous souhaitez ajouter 

à votre groupe

Les contacts 
apparaissent cochés, 

décochez-les en 
réappuyant dessus

DÉCOUVERTE
DE WHATSAPP



1. Choisissez une image illustrant 
votre groupe

2. Tapez un nom pour votre 
groupe

3. Ajoutez éventuellement un 
smiley

4. Les membres du groupe 
apparaissent ici

5. Validez

1 2 3

5

4

DÉCOUVERTE
DE WHATSAPP



POUR QUITTER UN GROUPE 
auquel vous appartenez, 
maintenez votre doigts 
appuyé sur son nom

DÉCOUVERTE
DE WHATSAPP



POUR PARAMETRER UN 
GROUPE auquel vous 

appartenez, maintenez votre 
doigts appuyé sur son nom

DÉCOUVERTE
DE WHATSAPP



Permet de ne plus recevoir de 
sonnerie à chaque fois que 

quelqu’un poste un message 
sur le groupe

Afficher les notifications 
permet de VOIR les 

notifications de message 
reçus (souvent en haut de 

votre écran)

DÉCOUVERTE
DE WHATSAPP



ET MESSENGER DE FACEBOOK ?



Historique de vos discussions

Encodez le nom du contact

Créez une discussion à 
plusieurs

Dernières personnes avec 
lesquelles vous avez 

communiqué

DÉCOUVERTE
DE MESSENGER



Conversation en cours

1. Appel audio

2. Appel vidéo

3. Ajouter un élément au message 
(une localisation par exemple)

4. Prendre une photo dans le but de 
l’envoyer

5. Ajouter une image de sa galerie

6. Enregistrer un message vocal

7. Taper le corps du message

8. Ajouter un smiley

9. Ajouter un Ok (like)

1 2

3 4 5 6 7 8 9

DÉCOUVERTE
DE MESSENGER



• Maintenir son doigt appuyé quelques 
secondes sur une conversation 
(historique de vos conversations) 
permet d’afficher des fonctionnalités 
supplémentaires

• SUPPRIMER : supprime toute la 
conversation

• QUITTER LE GROUPE : vous quittez le 
groupe et ne recevrez donc plus les 
messages émis

• DESACTIVER LES NOTIFICATIONS : 
n’indique plus les messages entrant 
par une sonnerie

DÉCOUVERTE
DE MESSENGER



ME GUIDER AVEC GOOGLE MAP



DÉMARRER OU ARRÊTER LA NAVIGATION

 N'OUBLIEZ PAS D'ACTIVER LA LOCALISATION !!

 Ouvrez l'application Google Maps Maps sur votre téléphone ou votre tablette 
Android.

 Recherchez un lieu ou appuyez dessus sur la carte.

 En bas à gauche, appuyez sur Itinéraire. 
Astuce ! Si vous appuyez de manière prolongée sur le bouton, la navigation 
commence. 

 Pour lancer la navigation, appuyez sur Démarrer. 
Si vous voyez "Recherche du signal GPS", votre téléphone tente d'obtenir un signal 
GPS. Vous êtes peut-être situé à un endroit où il n'y a pas de signal GPS, dans un 
tunnel ou dans un parking, par exemple.

 Pour arrêter ou annuler la navigation, appuyez sur Fermer en bas à gauche.



ME GUIDER AVEC GOOGLE MAP



ME GUIDER AVEC GOOGLE MAP



DÉCOUVERTE DE STOCARD



STOCARD
L’APPLI QUI REGROUPE VOS CARTES DE FIDÉLITÉ
1. Ouvrez le Play Store de Google

2. Tapez dans le moteur de recherche Stocard et procédez à l’installation de 
l’application

3. Lancez ensuite Stocard



STOCARD
L’APPLI QUI REGROUPE VOS CARTES DE FIDÉLITÉ
1. Cliquez sur le bouton Ajouter une carte

2. Sélectionnez l’une des enseignes proposées (Carrefour, E. Leclerc, Décathlon, 
Kiabi, Intermarché, Auchan, Monoprix, Air France, Fnac etc…)

3. Si votre magasin n’apparaît pas dans la liste, cliquez sur Autre carte et suivez les 
instructions données sur l’écran

4. Tenez ensuite votre carte devant l’appareil photo de votre smartphone pour 
scanner automatiquement le code-barres



AJOUTER UNE NOUVELLE CARTE À STOCARD



COMMENT FONCTIONNE 112 BE ?



AVANTAGES DE CETTE APPLICATION

 L'app 112 BE est l'app officielle des services de secours Belges. 

 Une fois enregistré sur cette app, vous pourrez passer un appel 
urgent pour recevoir l’aide des pompiers, d’une ambulance ou de la 
police. 

 Lorsque vous l'utilisez, les centres d'appels urgents Belges reçoivent 
une indication automatique de votre localisation et de votre identité. 
S'il est impossible d'établir une communication orale, l'opérateur peut 
aussi exceptionnellement activer une fonction 'chat‘.

 Attention: l'app 112 BE ne fonctionne qu'en Belgique.



COMMENT PROCÉDER ?



COMMENT PROCÉDER ?

1. Rendez-vous dans l'AppStore ou le PlayStore de votre smartphone, écrivez « app
112 BE », télécharger et installer l'app sur votre smartphone 

2. Procédez à l’enregistrement et complétez toutes les informations demandées par 
l’application.
Cet enregistrement comporte seulement deux écrans avec quelques questions 
courtes. 

3. Il est préférable de la placer directement sur l'écran d'accueil de votre 
smartphone, afin de la trouver rapidement en situation de détresse.



CETTE VIDÉO VOUS MONTRE PAS À PAS COMMENT 
CELA FONCTIONNE



GROS PLAN SUR LES PARAMÈTRES PLUS AVANCÉS
QUEL EST LE MODÈLE DE MON APPAREIL ?
 Paramètres / Réglages 

> À propos du téléphone > Identité du 
téléphone



GROS PLAN SUR LES PARAMÈTRES PLUS AVANCÉS
OÙ EN EST MON STOCKAGE ? 
 Accédez aux Paramètres > Stockage



GROS PLAN SUR LES PARAMÈTRES PLUS AVANCÉS
OÙ EN EST MON STOCKAGE ? 
 Mémoire système : représente la mémoire nécessaire au bon fonctionnement du 

téléphone.

 Espace utilisé : représente la mémoire utilisée par vos fichiers, images, applications, 
musiques, etc.

 Données en cache : représente la mémoire utilisée par certaines applications pour 
charger plus rapidement les données.

 Fichier Divers : représente la mémoire utilisée par divers fichiers.

 Espace disponible : affiche la mémoire restante disponible.



GROS PLAN SUR LES PARAMÈTRES PLUS AVANCÉS
OÙ EN EST MON STOCKAGE ? 
 Si vous avez installé une carte MicroSD dans votre téléphone, vous avez alors la 

possibilité de connaître le taux d’occupation de cette dernière.



GROS PLAN SUR LES PARAMÈTRES PLUS AVANCÉS
COMMENT MODIFIER MON MODE DE DÉVERROUILLAGE ? 

 Paramètres > Sécurité
Si vous ne voyez pas "Sécurité", allez sur le site d'assistance du fabricant de votre 
téléphone pour obtenir de l'aide.

 Pour choisir le type de verrouillage d'écran, appuyez sur Verrouillage de l'écran.

 Si vous avez déjà défini un type de verrouillage, vous devez saisir votre code, schéma ou 
mot de passe avant de pouvoir en choisir un autre.

 Appuyez sur l'option de verrouillage de l'écran que vous souhaitez utiliser, puis Suivez les 
instructions à l'écran.



GROS PLAN SUR LES PARAMÈTRES PLUS AVANCÉS
OPTIONS DE VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN
 Pas de verrouillage
 Aucun : votre téléphone reste déverrouillé. Cette option ne vous offre aucune protection, mais elle vous permet 

d'accéder rapidement à l'écran d'accueil.

 Balayer l'écran : balayez l'écran avec votre doigt. Cette option ne vous offre aucune protection, mais elle vous 
permet d'accéder rapidement à l'écran d'accueil.

 Verrouillages standards
 Schéma : dessinez un schéma simple avec votre doigt.

 Code : saisissez au moins quatre chiffres. Les codes plus longs sont généralement plus sécurisés.

 Mot de passe : saisissez au moins quatre chiffres ou lettres. Un mot de passe sécurisé constitue l'option de 
verrouillage d'écran la plus sûre.


