Comment configurer votre tablette ou smartphone Android pour la première fois

Vous avez été gâté et vous avez reçu un nouveau smartphone ou tablette Android ? Avant de
pouvoir vous amuser avec et installer toutes vos applications préférées, l'appareil vous
demande une première configuration. Comment ça marche ? Suivez le guide AndroidPIT et
tout ira bien.



Les meilleures applications Android de 2018
Les meilleurs jeux Android

Si chaque téléphone est différent, notamment en raison des différents constructeurs, la
première mise en place de votre appareil est globalement la même pour tous les
smartphones et tablettes, pour la simple et bonne raison qu'ils utilisent tous Android.
Vous aurez peut-être donc quelques changements ou variations par rapport à notre tutoriel,
mais rien de bien grave.

1. Insérez la carte SIM et votre code PIN
Il n'est pas indispensable d'insérer une carte SIM dans votre appareil pour pouvoir l'utiliser.
Cependant, si l'objectif à terme est de l'utiliser pour ses fonctions de téléphone, mieux vaut
insérer la carte dès le début pour éviter des paramétrages par la suite.

2. Choisissez votre langage
Première étape : le choix de la langue. Sachez que vous pouvez changer la langue à tout
moment depuis vos paramètres.

Vous pouvez passer l'étape WiFi, mais une connexion risque de vous être utile par la suite. ©
ANDROIDPIT

3. Choisissez un réseau WiFi
La deuxième étape concerne votre réseau WiFi. Si vous n'avez pas de connexion au moment
de votre configuration, pas d'inquiétude, vous pouvez toujours passer cette étape.
Cependant, un réseau WiFi sera nécessaire pour certains paramétrages, nous le verrons plus
tard.

4. Inscrivez-vous sur Google / Gmail, ou utilisez votre
compte existant
Ce n'est pas obligatoire. Cependant, la plupart des appareils dépendent quasiment
entièrement de votre compte Google : messagerie, Play Store, galerie... Il vous sera toujours
nécessaire à un moment ou un autre d'utiliser un compte Google. Si vous n'en avez pas, la
création d'un compte ne prend que quelques minutes.

Vous aurez besoin d'un compte Google. © ANDROIDPIT
Attention cependant à noter votre mot de passe et adresse email pour ne pas les oublier,
ainsi que de bien paramétrer la récupération de votre mot de passe pour ne pas se retrouver
coincé.
Certains fabricants tels que Samsung peuvent vous demander lors de l'inscription si vous
souhaitez créer un compte supplémentaire. Cela n'est nécessaire que si vous souhaitez
certains services spéciaux, vous pouvez sauter cette étape si vous le désirez.

5. Connectez-vous à d'autres services

Beaucoup de smartphones sont livrés avec des logiciels pré-installés, tels que les services de
stockage comme Dropbox, Box ou Google Drive. Si vous utilisez ces services, vous pouvez
vous connecter avec vos comptes déjà existant :




Allez dans Paramètres, puis dans Comptes
Choisissez le type de compte que vous souhaitez ajouter
Suivez les étapes demandées

Vous pouvez accéder à vos applications avec le processus de restauration. © ANDROIDPIT
Vous pouvez aussi tout simplement cliquer sur l'application en question qui vous demandera
de vous identifier.
Plus simple encore, si ce n'est pas votre premier smartphone vous pouvez réinitialiser les
applications que vous utilisiez sur l'ancien via la procédure de restauration.

Dropbox
Si vous n'utilisez pas encore de stockage en ligne, je vous le conseille : cela permet d'avoir
quelques gigaoctets d'espace supplémentaire, ce qui est très pratique notamment lorsque la
mémoire de votre appareil n'est pas extensible via microSD. De plus cela vous permet une
sauvegarde et un accès instantané à vos données en ligne, instantanément, sans besoin
d'avoir votre smartphone en main.

6. Téléchargez des applications depuis le Google Play Store
Votre configuration est terminée, et de nombreux smartphones ont des petits tutoriels vous
permettant de vous habituer à votre appareil, ou d'accéder plus rapidement à certains

contenus. Vous souhaitez peut-être installer des applications en particulier : il vous faudra
alors utiliser le Google Play Store.


Toutes les erreurs du Google Play Store et leurs solutions

Si son raccourci n'existe pas sur votre écran principal, allez dans votre tiroir d'application (qui
vous permet de voir toutes les applications de votre appareil) pour retrouver l'icône du Play
Store : un triangle vert, rouge, jaune et orange.

Si vous désirez des applications, rendez-vous au Play Store. © ANDROIDPIT
Le Play Store vous permet de télécharger des applications, gratuites et payantes, mais aussi
de la musique, des films et des livres. C'est une sorte de gigantesque libraire en ligne.


Téléchargez le Google Play Store : dernière version mise à jour

Pour installer les applications, recherchez son nom dans la barre de recherche, puis cliquez
sur Installer. Google Play vous guidera ensuite et vous indiquera quels accès l'application
nécessite.
Vous hésitez sur les applications à installer ?




10 applications à installer sur votre nouveau smartphone
Les 5 applications indispensables pour votre nouvelle tablette Android
Les meilleures applications Android : les indispensables à télécharger

7. Personnalisez votre smartphone ou tablette
Votre appareil Android vous appartient : personnalisez-le ! C'est le moment de s'amuser ! Et,
surtout, de vous rendre la vie plus facile. Lorsque vous installez une nouvelle application,

pensez à vérifier si elle n'a pas des notifications incessantes qui feront vibrer votre
smartphone toutes les 10 minutes. On n'oublie pas que l'objectif d'un smartphone ou d'une
tablette n'est pas de s'y enfermer dès qu'une notification Facebook arrive !

Votre smartphone doit vous ressembler. © ANDROIDPIT


Les meilleures applications pour personnaliser votre smartphone Android

Qu'avez-vous choisi de faire en premier avec votre nouvel appareil Android ? Racontez-nous
cela dans les commentaires !
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Une tonne de déchets de téléphone contient 40 à 50 fois plus d'or lorsqu'il est
fondu qu'une tonne de minerai d'or. On le trouve sur les puces internes, le câblage
et les SIM.

97% des 60 milliards de courriels qui sont envoyés chaque jour sont considérés
comme du spam.
La première webcam fut inventée par des chercheurs de Cambridge en 1991 pour
surveiller les niveaux de leur cafetière sans quitter leur bureau.
Selon Ben Gomes de Google, environ 16-20% des questions posées sur Google
chaque jour, sont une premiere sur leur moteur de recherche.

Tuto Smartphones et Tablettes ANDROID : créer un raccourci
de vos fichiers sur l'écran d'accueil
Olivier

Pouvoir accèder à tout type de fichier (photos, videos, musique et fichiers texte) directement sur l'écran d'accueil, n'était
pas possible avec les anciennes versions d'ANDROID. Cette fonctionnalité est disponible maintenant depuis quelques
mois. Nous allons vous expliquer comment en profiter rapidement grâce à un petit tuto simple et efficace.
A l'instar des ordinateurs, il est très pratique de pouvoir déposer des fichiers sur le bureau de travail et de les classer dans des
dossiers avec un nom. Il en va de même pour les tablettes et smartphones ANDROID. Voici une méthode simple et détaillée avec
images à l'appui afin de retrouver n'importe quel fichier sur votre écran d'accueil de votre support mobile préféré.
Tutoriel réalisé sur une tablette Samsung Galaxy Tab A6 (9,7 pouces) ; Février 2018

Tout d'abord, il convient de retrouver tous vos fichiers et pouvoir ainsi sélectionner ceux qui vous semblent importants et ceux qui
vont finir sur votre écran d'accueil sous forme de raccourci. Pour atteindre vos fichiers, appuyez sur le bouton "Mes Fichiers" de
votre tablette ou smartphone.

L'interface du bouton "Mes fichiers" s'ouvre

Nous vous conseillons de rechercher vos fichiers par classement thématique soit juste après la ligne "Stockage de l'appareil. Vous
retrouvez donc en 1 l'Historique de tous vos téléchargements, en 2 vos Documents (livres électroniques, traitement de texte,
PDF etc ...), en 3 vos Images (photographies et images diverses), en 4 vos fichiers Son(musique et sons sous tous les formats)
et en 5 vos Vidéos (vidéos et films sous tous les formats). Pour notre exemple, nous allons appuyer sur le bouton Images en 3.

Le menu latéral s'ouvre et vous voyez toutes vos photos et images disponibles dans votre appareil mobile. Appuyez maintenant
plus longuement sur une des images présentes pour la sélectionner.

Une petite coche ou marque vous indique que celle-ci est bien sélectionnée. Effleurez désormais le bouton "Plus" en haut à droite
de l'écran.

Cela ouvre un menu déroulant avec d'autres choix. Sélectionner maintenant "Ajouter un raccourci sur l'écran d'accueil"

Vous allez ainsi retrouver des raccourcis de vos images sur l'écran d'accueil de votre tablette ou smartphone si vous répétez ce
processus.

A ce stade, rien ne vous empêche de créer un dossier en faisant fusionner une photo sur une autre photo. Vous retrouvez ainsi le
dossier avec vos photographies bien mises en évidence sur le "bureau". A vous de le renommer à votre guise.

Pour notre exemple, nous avons appelé notre dossier "Photos"
NB : Si jamais votre matériel ne possède pas cette fonctionnalité, que ce soit une tablette ou un smartphone, nous vous
conseillons cette appli qui vous aidera grandement. Elle se nomme File Shortcut.

Application gratuite sous ANDROID
Editeur : 75py
Genre : Outils
Application à télécharger gratuitement sur le Playstore :

ANDROID : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nagopy.android.fileshortcut&hl=fr

