
Un nouvel écran s’ouvre 
Vous trouverez ici  
les « Médias »
(photos et vidéos) 
classés par ordre 
chronologique, du plus 
récent au plus ancien

Fiche PRATIQUE utilisation sur iPhone

RETROUVER UNE PIÈCE JOINTE 
DANS UNE DISCUSSION WHATSAPP

Cette fiche pratique vous explique comment retrouver une photo, une vidéo, un
document ou un lien dans une discussion ou un groupe WhatsApp.

Cliquez sur le groupe 
ou le contact 
qui a envoyé le 
fichier recherché

Cliquez sur 
le nom du groupe 
ou du contact 
pour accéder aux infos 
du groupe ou du 
contact

Ouvrez l’application 
« WhatsApp »
Faites une recherche 
sur votre smartphone 
pour retrouver 
l’application 
si besoin (cf. fiche ici)
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Cliquez sur « Médias, 
liens et documents » 
pour accéder aux 
différents fichiers joints 
dans cette discussion
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https://www.sos-grannygeek.com/tutoriels/fiche-pratique-4-effectuer-une-recherche-sur-votre-smartphone-ou-tablette/


En cliquant sur         
vous pouvez supprimer 
le fichier (pour vous)

En cliquant sur         
vous pouvez mettre 
le fichier en favori

En cliquant sur         
vous pouvez modifier 
l’image, y ajouter des 
dessins, icônes, textes... 
et l’envoyer à un autre 
contact WhatsApp

En cliquant sur 
vous pouvez accéder 
à toutes les options

Fiche PRATIQUE utilisation sur iPhone
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Vous pouvez accéder alors à plusieurs fonctionnalités

Transférer à un contact 
WhatsApp ou Partager
via un autre moyen 
(SMS, mail...)

Enregistrer le fichier 
dans votre galerie photo

Attribuer en tant 
que photo de 
profil au groupe

Une fois le fichier trouvé 
(ici dans « Médias »), 
cliquez dessus

En cliquant sur 
« Liens », la liste des 
liens envoyés dans la 
discussion s’affiche
(liens cliquables vers 
un site Internet, une 
vidéo YouTube…)
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Si vous cliquez sur 
« Doc. », vous y 
trouverez les 
documents envoyés 
dans la discussion 
(souvent au format PDF)


