Fiche PRATIQUE utilisation sur iPhone
Installer WhatsApp sur votre iPhone
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 iPhone.

1

Ouvrez l’application
"App Store"
Ici, l’application est
rangée dans un dossier
nommé "Utilitaires", ce
qui n’est pas forcément
le cas pour vous
Faites une recherche sur
votre iPhone si besoin
👉 Voir la fiche pratique
ICI
Cliquez sur la loupe 2
"Rechercher"

3

Dans la barre de
recherche,
saisissez
"WhatsApp"
4

Une fois l’application
"WhatsApp Messenger"
trouvée,
cliquez sur le bouton
"Obtenir"
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Un message s’affiche,
vous invitant à valider
l’installation de l’appli :
- Soit en insérant
votre empreinte
"Installer avec Touch ID"
- Soit en saisissant
directement
le mot de passe
de votre compte iCloud
5

L’application
se télécharge

Une fois l’application
6
téléchargée,
le bouton "OUVRIR"
apparaît, cliquez dessus
7

Pour pouvoir
utiliser l’application,
vous devez accepter
la "Politique de
confidentialité"
et les "Conditions
d’utilisation"
en cliquant sur
"Accepter et
continuer"

Une fenêtre s’ouvre 8
pour demander si
vous autorisez
"WhatsApp" à vous
envoyer des notifications,
afin d’être prévenu
notamment des nouveaux
messages et appels reçus
Cliquez sur "Autoriser"
pour recevoir ces
notifications
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9

Sélectionnez votre
pays et saisissez votre 10
numéro de
téléphone puis
cliquez sur "Terminé"

13

Ajoutez une
photo de profil
si vous le souhaitez

11

Saisissez votre nom
Puis cliquez
12
sur "Terminé"

Vous pouvez
désormais passer
des appels vocaux
ou vidéo à vos
contacts possédant
"WhatsApp"
en cliquant sur le
en haut à droite
de l’écran

Vous pouvez aussi 14
échanger des
messages individuels
ou en groupe
avec vos contacts
possédant "WhatsApp"
en cliquant sur le
en haut à droite
de l’écran
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