
Fiche PRATIQUE utilisation sur Android

ENVOYER UNE PHOTO PERSONNALISÉE SUR WHATSAPP

Vous souhaitez envoyer une photo personnalisée à l’un de vos contacts ou
groupes WhatsApp ? Voici comment faire pour sélectionner, personnaliser et
envoyer une photo de votre galerie directement depuis WhatsApp !
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Cliquez sur 
« Galerie » 
pour sélectionner
la photo que vous 
voulez envoyer et 
personnaliser

Cliquez sur 
la photo souhaitée 
pour l’ouvrir et 
commencer la 
personnalisation

Ouvrez l’application 
WhatsApp
Faites une recherche 
sur votre smartphone 
si besoin (cf. fiche ici)
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4

Un nouvel écran 
s’ouvre
Pour recadrer 
ou repositionner 
votre photo 
cliquez sur l’icône
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5

2 Ouvrez la discussion
où vous souhaitez 
envoyer la photo

3 Cliquez sur l’icône

https://www.sos-grannygeek.com/tutoriels/fiche-pratique-4-effectuer-une-recherche-sur-votre-smartphone-ou-tablette/
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Ici, vous avez 2 possibilités de modification de votre photo
Faites des essais et cliquez sur « ANNULER » si vous voulez annuler 
et revenir en arrière
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Si vous souhaitez 
ajouter un filtre à 
votre photo, 
cliquez sur l’écran 
et glissez vers le haut 
Des filtres photos vous 
sont alors proposés
Cliquez sur le filtre 
souhaité
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Pour ajouter 
un émoji ou un 
sticker (autocollant) 
sur votre photo, 
cliquez sur l’icône
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Pour pivoter 
votre photo, 
cliquez sur l’icône
jusqu’à obtenir la 
position souhaitée

8

Pour recadrer 
manuellement 
votre photo, 
cliquez sur un des 
bords de la photo, 
maintenez appuyé 
puis glissez jusqu’au 
recadrage souhaité

10Une fois que vous êtes satisfait de vos modifications, 
cliquez sur « TERMINÉ »
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Pour ajouter un texte 
sur votre photo, 
cliquez sur l’icône
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Saisissez votre texte 
et cliquez sur une 
autre couleur si vous 
souhaitez en changer

Cliquez sur le sticker 
ou émoji que vous 
souhaitez ajouter 
sur votre photo
Pour faire apparaître 
d’autres stickers et 
émojis glissez vers le 
haut 
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Vous pouvez 
modifier la position, 
la taille et l’inclinaison 
de votre texte à l’aide 
de vos doigts
Faites des essais 
jusqu’à trouver ce qui 
vous convient, vous 
pouvez toujours annuler 
la dernière modification 
faite, en cliquant sur la 
flèche de retour arrière
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17 Cliquez dans une zone 
de la photo pour 
valider votre texte

Positionnez l’émoji
où vous le souhaitez

14

© Granny Geek - Juillet 2020



Fiche PRATIQUE utilisation sur Android

Une fois que 
vous êtes satisfait, 
cliquez sur la petite 
enveloppe pour 
envoyer votre photo 
personnalisée
Vous pouvez ajouter 
une légende si vous le 
souhaitez
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Pour ajouter un dessin, 
cliquez sur le petit 
crayon

19
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Si vous souhaitez 
visualiser votre photo 
personnalisée dans 
votre galerie, cliquez 
dessus pour l’ouvrir 
puis, dans le menu qui 
s’affiche, cliquez sur 
« Afficher dans la 
galerie »
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22 Votre photo 
personnalisée a été 
envoyée dans votre 
discussion

Dessinez 
ce que vous voulez 
avec vos doigts 
Comme 
précédemment, 
vous pouvez 
modifier, revenir en 
arrière, etc.
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