
Guide d’utilisation
simple de WhatsApp



Cliquez sur le sujet sur lequel
vous souhaitez recevoir des 

informations

Telécharger et installer 
l’application

Créer un nouveau 
contact et fonctions de 
base de l’application



Teléchargement et 
installation



• Cliquez sur la ligne correspondant à votre teléphone.

• Une fois que vous aurez cliqué sur le lien, il y aura un
bouton intitulé “Telécharger” sur lequel vous pourrez
cliquer.

• Lien du teléchargement pour Iphone
• Lien du teléchargement pour Android

Etape 1: Teléchargement



•Une fois le teléchargement terminé, appuyez sur le
bouton “ouvrir”

• Si vous êtes déjà sorti de la page de teléchargement, 
cherchez l’icône suivante dans vos applications:



Etape 2: installation
• Tout d’abord, on va vous

demander d’accepter les
conditions d’utilisation

Cliquez sur Confirmer 
et Continuer



• Ecrivez votre numero de 
teléphone

•Cliquez Suivant et vous
recevrez un message avec 
un code.

972+



Il vous sera demandé d’indiquer le
code à 6 chiffres que vous avez
reçu.

972+



• Indiquez le nom d’utilisateur
que vous souhaitez utiliser.

• Lorsque quelqu’un recevra un 
message de votre part, c’est ce
nom là qui apparaîtra.  

שמתשמ םש תריחב

ליפורפ תריצי



• Si vous desirez mettre une
photo de profile, vous
pourrez choisir une photo 
dans votre galerie ou
prendre une nouvelle photo.

• Puis, cliquez suivant

אבה

ליפורפ תריצי



Comment rédiger et 
communiquer par



Etape 1: Création d’un contact

• On ne peut communiquer par 
WhatsApp qu’avec un contact 
qui a lui aussi l’application

• Afin d’écrire avec un nouveau 
contact, cliquez sur le bouton 
vert en bas de l’écran



• Si le contact est déja 
enregistré dans votre
teléphone, cliquez sur l’icone
suivante:

• Recherchez le nom de votre
contact tel que vous l’avez
enregitré.

• Vous avez trouvé? Cliquez sur
le nom.



• Si votre contact n’est pas encore 
enregitré dans votre teléphone:

• Cliquez sur ‘Créer un nouveau 
Contact’



• Remplissez les informations
du nouveau contact.

• Maintenant, en appuyant sur 
le bouton vert en bas de l’ecran
vous pourrez trouver le contact 
que vous avez enregistré:



• Si vous avez deja écrit à un contact par le 
passé:

Il apparaîtra sur l’écran principal de l’application.

Vous n’aurez pas besoin de repasser par toutes les 
étapes.
Il vous suffira de cliquer sur le nom du contact
auquel vous désirez envoyer un message.



Etape 2: Envoyer un message
Une fois le contact desiré choisi, cette
fenêtre s’ouvrira et vous pourrez 
rédiger un message dans la barre 
blanche. A la fin de votre message, 
cliquez sur l’icone suivante afin
d’envoyer le message:



• Il vous sera possible d’envoyer
un fichier en cliquant sur 
l’icone du trombone. 

• Vous pourrez envoyer une
photo de la Galerie, ou envoyer
le numéro d’un Contact, ou une
des 6 options de votre choix.



• En cliquant ici, vous pourrez
envoyer un photo en prenant
une nouvelle photo avec 
l’appareil photo.



• Il est aussi possible d’enregistrer un
message audio en restant appuyé sur
le bouton suivant.
•Avant de relâcher le bouton, si vous

regrettez votre message, il est possible
d’annuler l’envoie en glissant votre
doigt vers la gauche avant de relâcher.



Il est possible aussi d’avoir une
conversation Vidéo en appuyant
sur le bouton suivant:



De la même façon, il est possible 
d’appeler votre contact en appuyant sur 
le bouton suivant:



Etape 3: changer le taille de
police 
•Appuyez sur les 3 petits points (1)
du menu:

• Cliquez sur ‘Paramètres’



•Cliquez sur ‘Discussions’



•Et pour finir, choisissez la taille
de police qui vous convient:



• Il existe un guide supplemetaire plus avancé sur le site
web pour savoir:

• Comment ouvrir un nouveau groupe?
• Comment créer un groupe video avec plusieurs

participants?
• Des tips pour les plus avancés

Félicitation!
Vous avez terminé le guide d’utilisation


