
Fiche PRATIQUE utilisation sur Android

Créer une liste de diffusion WhatsApp

Cette fiche pratique vous explique comment créer une liste de diffusion qui vous
permettra d’envoyer un message à plusieurs personnes en même temps sans
pour autant créer un groupe. Pour télécharger WhatsApp, cliquez ici.

Cliquez sur les trois 
points en haut à droite 
de l’écran 

Cliquez sur 
« Nouvelle diffusion »

Ouvrez l’application 
« WhatsApp »
Faites une recherche 
sur votre smartphone 
ou tablette pour 
retrouver l’application
si besoin (cf. fiche ici)
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Sélectionnez 
les contacts souhaités 
et appuyez sur        
pour créer la liste
Vous pourrez modifier 
votre liste une fois 
créée

https://www.sos-grannygeek.com/tutoriels/fiche-pratique-installer-whatsapp-sur-votre-smartphone-ou-tablette/
https://www.sos-grannygeek.com/tutoriels/fiche-pratique-4-effectuer-une-recherche-sur-votre-smartphone-ou-tablette/
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Cliquez sur 
« Infos de 
la liste de diffusion »

Un nouvel écran s’ouvre, 
la liste de diffusion 
est créée
Si vous souhaitez 
la modifier, 
cliquez sur les trois 
points en haut à droite 
de l’écran
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Cliquez sur 
« Retirer 
[nom du contact] 
de la liste de 
diffusion »
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Pour supprimer un 
« destinataire », 
cliquez et maintenez 
appuyé sur 
le destinataire 
de votre choix

Cliquez sur        
pour ajouter 
un destinataire

Cliquez sur        
pour modifier 
le nom de la liste
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Ecrivez 
votre message 
dans cette 
discussion
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Cliquez sur « OK »

12Les modifications 
seront affichées 
dans la discussion 

11

14

Votre message 
a été envoyé à 
tous les contacts 
destinataires 
de la liste 
simultanément 
et séparément

Attention, seuls les contacts ayant enregistré votre numéro 
dans leur carnet d'adresses peuvent recevoir le message envoyé. 

Celui-ci apparaît comme un message normal dans une discussion. 
Et si votre contact répond à ce message, il ne sera pas envoyé 

aux autres destinataires de la liste de diffusion.


