
Fiche PRATIQUE utilisation sur Android 

INSTALLER ET UTILISER SIGNAL
Signal est une messagerie cryptée qui fonctionne avec une connexion internet ou 
mobile. Voici la fiche pratique qui vous aidera à installer l’application et à l’utiliser. 

Cliquer sur la barre 
de recherche en 

haut de l’écran et 
tapez « Signal ». 

Cliquez ensuite sur le 
premier résultat 

proposé 

Pour commencer, 
ouvrez l’application 
« Play Store » 
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Patientez quelques 
instants le temps que 
l’application s’installe

Cette page s’ouvre 
automatiquement
Cliquez sur « Installer »
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L’application s’ouvre 
Cliquez sur 

« Poursuivre »

Une fois l’application 
installée, cliquez sur 
« Ouvrir »
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Deux fenêtres s’ouvriront 
automatiquement. 

Cliquez sur « Autoriser » 
puis encore une fois sur 

« Autoriser »

Avant de pouvoir utiliser 
l’application, cette 
dernière a besoin de 
renseignements 
(numéro de téléphone, 
contacts, envoi de 
notifications…). 
Cliquez sur 
« POURSUIVRE »
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Pour vérifier votre 
numéro de téléphone, 
vous allez recevoir un 

SMS, avec un code.
Confirmez votre 

numéro de téléphone 
en cliquant sur « OK » 

puis renseignez le code 
reçu et patientez

Renseignez 
votre numéro 
de téléphone, 
puis cliquez sur 
« SUIVANT »
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Ensuite, vous devrez 
créer un code NIP, qui 
vous servira  en cas de 

connexion sur un autre 
appareil. Il garantit la 

sécurité de vos données 
personnelles. Il pourra 

vous être demandé lors 
des mises à jour pour 
valider votre identité

Créez un code 
d’au moins 4 chiffres, 

puis cliquez sur 
« SUIVANT » 

Tapez votre Prénom et 
Nom de famille aux 
endroits indiqués, puis 
cliquez sur « SUIVANT »
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Patientez quelques 
instants, le temps que 

l’application se 
configure

Dès que vous le 
pouvez, cliquez sur 

« SUIVANT »

Confirmez votre code 
NIP, et finalement 
cliquez sur 
« SUIVANT »
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Vous voilà sur Signal !
Le premier écran affiche 
les conversations 
Pour débuter 
une conversation
cliquez sur l’icône  

Sélectionnez le 
contact que vous 

souhaitez joindre en 
cliquant sur son nom 

ATTENTION : le contact
doit avoir au préalable 

installé Signal 
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En revenant 
à l’écran principal, 
cliquez sur l’icône 
avec votre initiale 
en haut à gauche, 

vous serez dirigé 
vers les paramètres   

où vous pourrez 
modifier votre 

compte Signal. 
Pour cela, cliquez 

sur votre nom  

Vous pouvez 
ensuite l’appeler (en 
vidéo ou vocal), ou 
lui envoyer un SMS, 
un message vocal 
ou encore une 
photo. 
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Vous pouvez ajouter 
une photo de profil 
en cliquant sur 
« Modifier la photo » 
et ajouter une phrase 
que l’on nomme un 
« statut » en cliquant 
sur « À propos »

Le statut permet à vos 
contacts de connaître 

votre état d’esprit. Il peut 
être changer autant que 

vous le souhaitez
Vous pouvez en écrire 

un, ou choisir parmi 
ceux proposés

Cliquez sur 
« ENREGISTRER » 


