
 

Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, j’ai modifié mes 

prochaines fiches hebdomadaires afin de vous permettre de com-

muniquer avec vos proches pendant cette période de confinement. 

 Ma fiche n° 91 vous permettra d’installer sur votre Smart-

phone une application gratuite pour établir des communications en 

vidéo avec votre famille ou vos amis.  

 Je vous prépare également pour la semaine prochaine une fiche  concernant l’application Windows 

10 SKYPE de communication vidéo pour ordinateur et tablette  . 

 Une troisième fiche sera consacrée à WhatsApp mais pour ordinateur ou tablette. 

 

Voici << en images >> comment installer facilement cette application sur votre Smartphone.  

1. Un clic sur << Play Store >> votre magasin d’applications 

de votre Smartphone.  

2. Un clic sur << WhatsApp Messenger >> 

3. Un clic sur << Installer >> 

4. Vous pouvez suivre le téléchargement de l’application. 

5. Il s’agit de la dernière mise à jour en 

date du 2 mars 2020    

6. Un clic sur << Ouvrir >> 

7. Un message de bienvenue s’affiche , fai-

tes un clic sur << accepter et continuer >> 

8. Il vous est demandé de saisir votre   

numéro de téléphone de votre Smartphone. 

9. Celui-ci s’affiche 

10. Vous recevrez un SMS avec un  

code à 6 chiffres que vous tapez ici. 

11. Voir page 2 

Fiche n° 91           EDITION SPECIALE         DU 20 MARS 2020  

COMMUNIQUEZ AVEC VOS  

PROCHES EN VIDEO AVEC 

WhatsApp  
SUR VOTRE SMARTPHONE 91 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



 

1. Vous recevrez un SMS sur 

votre Smartphone. 

2. Entrez le code à 6 chiffres. 

3. Vous avez un message qui vous 

demande de vérifier votre numéro 

de téléphone. Faites << Ok >> ou     

<< modifier >> si nécessaire 

4. << Autorisez >> à accéder à vos contacts   (INDISPENSABLE) 

5. << Autorisez >> à accéder à vos photos etc.. (FACULTATIF)  

6. Un clic sur << pas maintenant >> 

7. Tapez vos nom et prénom  

8. Ajoutez si vous le souhaitez 

une photo. Clic sur << suivant >> 

9. Vous pouvez maintenant 

commencer à discuter. Page 3 

 

10. Aussitôt la liste de vos 

contacts s’affiche par ordre  

alphabétique à gauche de votre 

écran. 

11. Vous remarquerez sous le 

nom du contact, par exemple       
Salut ! J’utilise WhatsApp 

              Ou Hey there! Am using ...  

Ce qui vous permet de voir  parmi vos contacts ceux qui sont accessibles avec WhatsApp  

 

Mais n’allons pas trop vite, maintenant que l’application est installée sur votre téléphone. 

Nous allons commencer à discuter avec vos proches. Nous pouvons dès maintenant envoyer un 

message écrit ou audio pour les informer que vous aussi vous avez installé WhatsApp et que 

vous pouvez communiquer directement en vidéo avec eux. 
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      Code  

WhatsApp: 

804-350 

 

Appuyer sur ce lien  

Pour confirmer  

Votre compte ; 

V.whatsapp.com/804350 

 

Ne partagez pas 

Ce code 

4sgLq1p5sV6 

DUPONT Jean  

DUBOIS Fabrice 

DAVID Michel 

MARTIN Stéphane 
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POUR INFO 

Nous allons visi-

ter ensemble les diffé-

rents outils qui s’affi-

chent quand vous fai-

tes un clic  

1. Le bandeau vert s’affiche en haut de votre Smartphone. 

2. La loupe vous ouvre une zone de recherche par nom de vos derniers contacts. 

3. Les trois petits points vous proposent des fonctions que nous verrons plus tard.

(   paramétrage, Nouveau groupe, etc..) 

4. Le petit appareil photo vous permet d’ouvrir une photo ou une petite vidéo ( une fois la 

photo affichée à l’écran , en bas il vous est proposé d’ajouter une légende. En haut des ou-

tils permettent le recadrage, d’ajouter un texte, etc..) Un petit disque vert à droite vous 

invite à confirmer votre choix.    

5. Un clic sur << DISC >> s’ouvre sur votre dernier contact et ensuite sur la liste de vos 

contacts. 

6. Un clic sur Statut pour modifier votre photo, pour en ajouter une nouvelle, pour écrire une 

présentation de vos activités ou autres renseignements. .  

7. Un clic sur APPELS et la liste de vos derniers appels s’affiche.  D’ici vous pouvez relancer 

une conversation vidéo, à condition que votre correspondant soit devant son Smartphone.  

 

 Après ce descriptif des fonctions de base, nous allons tester les moyens de faire connaitre 

à votre famille, à vos amis, la possibilité de communiquer par vidéo avec vous. 

1. Un clic sur la loupe. 

2. Dans la case <<rechercher >> entrez le nom de votre contact. S’il dispose du 

compte WhatsApp son nom s’affiche.  Exemple Durand Pierre. 

3. S’il est en ligne vous pouvez immé-

diatement entrer en contact vidéo avec 

lui avec un clic sur la camera. 

4. Mais dans un premier temps, vous 

pouvez lui laisser un message sur son 

compte WhatsApp. 

5. Même lui joindre un pièce jointe. 

Une photo. 

6. Vous pouvez aussi enregistrer un message audio ‘’en l’invitant à 

être en ligne ce soir , par exemple à 19 h.’’ 

7. La photo de votre interlocuteur s’affichera 

8. Votre photo apparaitra en bas et à droite de l’écran. 

 Pour arrêter la communication, un clic sur le bouton rouge. 

 

 Mais vos amis, votre famille, ne disposent pas de l’application 

WhatsApp, alors comment faire.  

 Leur conseiller d’installer WhatsApp en leur envoyant par mail 

ma fiche n° 91. 

 

Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez m’adresser un mail à 

michel.montaubin@outlook.fr  ou un SMS au 06.23.72.77.59  
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