
Fiche PRATIQUE utilisation sur Android

Installer WhatsApp sur votre Smartphone ou tablette Android

Vous voulez communiquer facilement et rapidement avec vos proches où qu’ils
soient, par téléphone, vidéo, message... Voici comment installer l’application
gratuite WhatsApp en quelques étapes sur votre smartphone ou tablette.
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Une fois l’application 
"Play store" ouverte, 
cliquez 
dans la barre de 
recherche" 
puis saisissez 
"WhatsApp" 

Une fois l’application 
"WhatsApp Messenger" 
trouvée, 
cliquez sur le bouton 
"Installer"

Ouvrez l’application 
"Play store"
Ici, l’application est 
présente sur le premier 
écran d’accueil, ce qui 
n’est pas forcément le 
cas pour vous
Faites une recherche 
sur votre smartphone si 
besoin 
👉 "Rechercher dans 
Finder"
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L’application 
est en train 
de se télécharger
Patientez jusqu’à 
l’installation complète
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Une fenêtre s’ouvre 
pour procéder à une 
vérification de votre 
numéro de téléphone 
en vous envoyant un code 
par SMS ou appel vocal
Cliquez sur le bouton "OK"
si votre numéro de 
téléphone est correct 
sinon cliquez sur 
le bouton "MODIFIER"
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Pour pouvoir 
utiliser l’application, 
vous devez accepter
la "Politique de 
confidentialité"
et les "Conditions 
d’utilisation"
en cliquant sur le bouton
"Accepter et continuer"

Une fois 
l’application 
téléchargée, 
le bouton "Ouvrir" 
apparaît, 
cliquez dessus
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Sélectionnez 
votre pays 
afin de renseigner 
automatiquement 
l’indicatif téléphonique
puis saisissez votre  
numéro de téléphone 
et cliquez sur le bouton 
"SUIVANT"
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Vous pouvez aussi 
échanger des 
messages individuels 
ou en groupe 
avec vos contacts 
possédant "WhatsApp"
en cliquant sur le       
en bas à droite 
de l’écran
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Saisissez 
le code de 
vérification reçu
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Ajoutez une 
photo de profil 
si vous le souhaitez
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Saisissez votre nom 
Puis cliquez sur
"SAUVEGARDER"
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Vous pouvez 
désormais passer 
des appels vocaux 
ou vidéo à vos 
contacts possédant 
"WhatsApp"
en cliquant sur le       
en bas à droite 
de l’écran
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