
Ateliers numériques Orange

Garder le lien avec 
WhatsAppTM
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Bonjour et Bienvenue à toutes et tous pour cet atelier numérique qui aujourd’hui est dédié à WhatsAppTM

En effet cet atelier fait partie d’un plus large programme proposé par l’entreprise Orange qui a pour Objectif 
d’accompagner dans leurs usages du numériques toutes les personnes qui le souhaitent qu’elles soient clientes 
Orange ou pas. Ainsi Orange veut favoriser l’égalité numérique et rendre ce numérique, devenu quasi 
incontournable dans notre quotidien, accessible à tous.
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2 Interne Orange

1 – WhatsappTM,  c’est quoi ? 2 – L’interface et les paramètres

3 – Les Fonctionnalités 4 – Questions/Réponses

Nous sommes ensemble pour environ 45 minutes. Vous avez la possibilité de poser vos questions. Il n’y 
a pas de question tabou.

Mon objectif est de vous expliquer simplement comment utiliser l’application WhatsApp
Comment va se dérouler notre atelier ?

1. Dans un 1er temps, nous verrons les spécificités de la messagerie instantanée WhatsApp 
2. Puis nous aborderons l’interface et les paramètres
3. Dans un 3ème temps, nous allons détailler les principales fonctionnalités  
4. Et nous finirons par une dernière séance de questions/ réponses

N’hésitez pas à m’interrompre si une notion n’est pas claire. 
C’est parti.  



3 Interne Orange

1 – WhatsappTM,  c’est quoi ? 2 – L’interface et les paramètres 

3 – Les Fonctionnalités 4 – Questions/Réponses

Quelles sont les spécificités de WhatsApp ?
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Interne Orange

Qu’est-ce que WhatsApp  ? 

Avec WhatsApp, vous pouvez … avec une ou plusieurs personnes

▪ Envoyer des messages écrits ou vocaux

▪ Envoyer des photos, des vidéos 

▪ Appeler & être appelé, même en vidéo 

▪ Echanger avec une personne, ou un groupe de personnes

▪ Faire tout ça aussi à l’étranger, avec le Wi-Fi

Application de messagerie instantanée, gratuite 

Utilise le réseau internet 

+ de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde 

TM

WhatsApp est l'application de messagerie actuellement la plus utilisée avec plus de 2 milliards 
d'utilisateurs actifs à travers le monde. 
Elle permet d'envoyer des messages textuels à un ou plusieurs contacts, des photos, des vidéos 
ou n'importe quel fichier. 
Les appels audios / vocaux ?  sont proposés – parfait à l'étranger lorsqu'on a du Wi-Fi mais pas 
d'itinérance – mais aussi la vidéo.
Les appels vidéo peuvent se faire avec un seul interlocuteur ou en groupe, à un maximum de 8 
participants.

WhatsApp est une application gratuite, qui utilise le réseau internet pour se connecter. 
Il est préférable de connecter son téléphone en wifi pour l’utiliser 
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5 Interne Orange

1 – WhatsappTM,  c’est quoi ? 2 – L’interface et les paramètres 

3 – Les Fonctionnalités 4 – Questions/Réponses



6De quoi se compose l’application sur Android   

Toutes mes 
discussions

Tous mes groupes et 
discussions 

Menu

Historique 
des appels 
reçus

Nouveaux 
messages

2

1

3

4

5

Attention : Les échanges avec 
WhatsApp sont possibles 
uniquement avec les personnes 
inscrites dans votre répertoire, 
pour lesquelles vous avez le 
numéro de téléphone mobile. 

Voici l’accueil de WhatsApp sur Android 

En 1 , il faut appuyer sur disc pour accéder à vos discussions 
En 2 , toutes vos conversations avec une personne ou un groupe de personnes 
En 3, avec le rond Vert vous pouvez démarrer un nouveau message 
En 4, le menu pour accéder aux paramètres 
En 5, l’historique de vos appels
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De quoi se compose l’application sur iPhone

Tous mes 

groupes et 

discussions 

MenuHistorique 

des appels 

reçus

Nouveaux 

messages

1

3

2

4

Attention : Les échanges avec WhatsApp 

sont possibles uniquement avec les 

personnes inscrites dans votre répertoire, 

pour lesquelles vous avez le numéro de 

téléphone mobile. 

Toutes mes 

discussions

5

Voici l’accueil de WhatsApp sur Iphone
Le point 1 représente votre page d’accueil 

En 1 , il faut appuyer sur disc pour accéder à vos discussions 
En 2 , outes vos conversations avec une personne ou un groupe de personnes 
En 3, avec le rond Vert vous pouvez démarrer un nouveau message 
En 4, le menu pour accéder aux paramètres 
En 5, l’historique de vos appels
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8
Accéder aux paramètres sur Android => dans le menu     je sélectionne « paramètres »
Personnaliser sa photo de profil 

2

3 4 5

6

1

Dans le menu principal
1- je sélectionne les 3 petits points pour accéder au menu 

bien vérifier que vous êtes sur « disc » pour accéder à ce menu 
2- je sélectionne paramètres 
3- je clique mon nom 
4- je sélectionne l’appareil photo 
5- je choisi prendre une photo avec caméra ou bien galerie 
6 – je clique sur terminer pour valider ma photo 
Je sélectionne ensuite la fléche en haut à gauche pour revenir en arrière (2 fois) 
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9

Accéder aux paramètres sur iPhone =>             dans le menu 

1 2 3 4

6

Dans le menu principal
1- je sélectionne la roue cranté pour accéder au menu réglages
2- je clique sur mon nom 
3 – je choisis ajouter une photo 
4- Je je vais avoir le choix, de prendre une photo ou choisir une photo de ma galerie 
Une fois que j’ai terminé, j’utilise la flèche en haut à gauche à côté de réglages pour revenir en 
arrière (2 fois) 
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10 Interne Orange

1 – WhatsappTM,  c’est quoi ? 2 – L’interface et les paramètres 

3 – Les Fonctionnalités 4 – Questions/Réponses



11
Créer un groupe de membres fermé /privé avec Android

1

2 4 53

sur Android, je sélectionne     et je choisis « nouveau groupe »

6

1 – dans le menu discussion 
2- choisir en haut à droite choisir nouveau groupe
3- ajouter des participants soit en les sélectionnant ensuite avec votre doigt dans le petit rond à 
côté de leur nom 
4- soir en les recherchant par les noms /prénoms
=> Appuyer sur la flèche verte pour valider  
5- « tapez le sujet du groupe » = Nommer votre groupe , précisément pour pouvoir le retrouver 
facilement 
 Vous avez en dessous la liste des participants qui seront dans votre groupe 
 Vous pouvez en supprimer ou en ajouter avec la touche retour 
6- appuyer sur créer pour créer votre groupe 

11



12

Créer un groupe de membres fermé /privé avec iPhone

sur iPhone je sélectionne  « discussions »         en bas à droite1

2

4

5
3

6

1

1 – dans le menu discussion 
2- choisir en haut à droite choisir nouveau groupe
3- ajouter des participants soit : 
 En les recherchant par les noms /prénoms
 En les sélectionnant ensuite avec votre doigt dans le petit rond à côté de leur nom 
4- Appuyer sur suivant 
5- Nommer votre groupe , précisément pour pouvoir le retrouver facilement 
 Vous avez en dessous la liste des participants qui seront dans votre groupe 
 Vous pouvez en supprimer ou en ajouter avec la touche retour 
6- appuyer sur créer pour créer votre groupe 
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13Ajouter ou retirer une personne ou quitter un groupe Android
aller sur le groupe où vous souhaitez ajouter quelqu’un

2

4 53

1

1 aller sur le groupe où vous souhaitez ajouter quelqu’un
2- faire un appuie court sur le nom du groupe 
3- faire défiler de bas en haut jusqu’à voir « ajouter des participants » 
4- ensuite c’est la même action que tout à l’heure , dans la zone de recherche trouver le nom 
d’une personne et l’ajouter 
 À partir de ce menu , vous pouvez aussi : 
 Quitter le groupe
 Ou inviter une personne via un lien, si elle n’a pas Whatsapp

5- si vous rester appuyé sur le nom de quelqu’un du groupe un menu va apparaitre : vous pouvez 
donner le role d’administrateur du groupe ( elle pourra ainsi ajouter ou supprimer des personnes 
), ou retirer la personne du groupe par exemple
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Ajouter ou retirer une personne ou quitter un groupe sur iPhone
aller sur le groupe où vous souhaitez ajouter quelqu’un

2

4 53

1

1 aller sur le groupe où vous souhaitez ajouter quelqu’un
2- faire un appuie long sur le nom du groupe 
3- faire défiler jusqu’à voir « ajouter des participants » 
4- ensuite c’est la même action que tout à l’heure , dans la zone de recherche trouver le nom 
d’une personne et l’ajouter 
5- si vous rester appuyé sur le nom de quelqu’un du groupe un menu va apparaitre : vous pouvez 
donner le role d’admin, ou retirer la personne du groupe par exemple
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15Envoyer et recevoir un message ( iPhone & Android)

1 2 3
4
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Maintenant, regardons comment on envoie un message à ce groupe. Commencez par 
sélectionner le groupe. Vous entrez alors dans la conversation du groupe. 
Dans l’étape 1, en bas, se situe un champ « taper message ». En appuyant ici, vous pouvez saisir 
votre message sur le clavier comme dans l’étape 
2. Je saisie mon teste à l’aide du clavier 
3- j’appuie sur le bouton envoyer, la flèche qui ressemble à un avion en papier, dans un rond 
bleu/vert .  Da
ns l’étape 4, je vois que mon message est bien envoyé dans la conversation. Les copains l’ont 
reçu instantanément et en même temps… Ils vont pouvoir me répondre directement au sein de 
cette conversation, Si les 2 coches sont grises , le message est reçu, elles deviennent bleu quand 
le message est LU par tout le groupe. 
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16Envoyer une photo (Android)

1 3 4 5

Partager 
une photo, 

un 
document

Prendre 
une photo 
en direct

2

Pour envoyer une photo, ça n’est pas plus compliqué !
A l’étape 1, su sein de la même conversation, appuyez sur le bouton qui représente un « appareil 
photo » qui se situe à côté du champ « tapez message ». Vous pourrez prendre une photo en 
direct pour l’envoyer 
Ou bien choisir le trombone, vous ouvrez alors votre bibliothèque de photos. Choisissez celle de 
votre choix toujours en appuyant dessus. Ici je choisis ce magnifique coucher de soleil. 
A l’étape 3, on peut ajouter une légende « Petit coucou du matin ». Puis appuyez sur « envoyer », 
toujours cet avion en papier dans la bulle vert . 
Vous vous demandez si votre message est bien parti ? Regardez l’étape 4. Si vous voyez les deux 
encoches grises à côté de votre message, c’est ce que celui est bien parti. Si les deux encoches 
deviennent bleues, alors le message a bien été lu par le(s) destinataire(s).
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17

Envoyer une photo (iPhone)

1 3 4 52

Pour envoyer une photo, ça n’est pas plus compliqué !
A l’étape 1, su sein de la même conversation, appuyez sur le bouton qui représente un « appareil 
photo » qui se situe à côté du champ « tapez message ». Vous pourrez prendre une photo en 
direct pour l’envoyer 
Ou bien choisir le « + »  vous ouvrez alors votre bibliothèque de photos. Choisissez celle de votre 
choix toujours en appuyant dessus. Ici je choisis ce magnifique coucher de soleil. 
A l’étape 4, on peut ajouter une légende « Petit coucou du matin ». Puis appuyez sur « envoyer », 
toujours cet avion en papier dans la bulle bleue . 
Je peux aussi ajouter d’autres photos en appuyant sur le petit + 
Vous vous demandez si votre message est bien parti ? Regardez l’étape 5. Si vous voyez les deux 
encoches grises à côté de votre message, c’est ce que celui est bien parti. Si les deux encoches 
deviennent bleues, alors le message a bien été lu par le(s) destinataire(s).
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18Transférer une photo / document / message à un autre groupe 
( iPhone & Android)

1 2 3 4

Vous avez reçu une ou plusieurs photo 
Si vous souhaitez la transférer à une groupe ou à une autre personne, rien de plus simple 
1 à côté de la photo vous avez une flèche grise, appuyer dessus, 
2 on vous proposera de la transférer à d’autres personnes 
3 je choisis les groupe et j’appuie sur le bouton vert en bas. 
4 – mon image est transférée
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19Envoyer un message vocal ( iPhone & Android)

Garder le doigt 
sur le bouton 
pour enregistrer

Je peux écouter 
ce que j’ai envoyé Enregistrement en cours 

1
2 3

Sélectionner le bouton en 
forme de micro 

Android iPhone

Parfois il n’est pas facile pour tout le monde de taper au clavier. Cela peut être trop long… Vous 
pouvez alors envoyer un message vocal à votre groupe ! En étape 1, à droite du champ « taper 
message », vous voyez un bouton micro dans une bulle bleue. Pour enregistrer votre message, 
vous allez appuyer dessus et maintenir le bouton enfoncé, sans retirer votre doigt. Dès lors, vous 
allez pouvoir parler et enregistrer votre message à l’oral. En étape 2, vous voyez que votre 
message est en train d’être enregistré, la durée de votre message s’affiche en temps réel. En 
relâchant votre doigt, le message est envoyé. En étape 3, vous le voyez dans la conversation et 
pouvez si besoin l’écouter. 
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20Supprimer un message (Android) 

1 3 42

Vous n’êtes pas satisfait d’un message et souhaitez l’effacer ? En étape 1, appuyez sur le 
message en maintenant quelques secondes votre doigt. En étape 2, on vous propose plusieurs 
actions, il faut appuyer alors sur « supprimer pour tous ». En étape 3, vous voyez que le message 
a été supprimé et c’est notifié au groupe. Ils ne peuvent plus lire ni écouter votre message, il a 
disparu. 
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Supprimer un message (iPhone) 

1 3 42

Vous n’êtes pas satisfait d’un message et souhaitez l’effacer ? En étape 1, appuyez sur le 
message en maintenant quelques secondes votre doigt. En étape 2, on vous propose plusieurs 
actions, il faut appuyer alors sur « supprimer pour tous ». En étape 3, vous voyez que le message 
a été supprimé et c’est notifié au groupe. Ils ne peuvent plus lire ni écouter votre message, il a 
disparu. 
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22Faire un appel vidéo à 1 personne Android

1 2 3 4

Voyons maintenant comme appeler vos proches et pouvoir les voir en même temps, on appelle ça 
un appel vidéo. Comme si vous étiez face à face. D’abord, dans la rubrique discussion, choisissez 
une personne. Ici par exemple, je veux appeler Ludivine. Appuyez sur la petite caméra qui se 
trouve à côté de son nom dans l’étape 1. Dans l’étape 2, on me propose de démarrer un appel 
vidéo. Acceptez en cliquant sur « appelez ». A l’étape 3, placez alors votre téléphone devant votre 
visage, suffisamment éloigné pour que l’on puisse vous voir. L’appel sonne jusqu’à ce que la 
personne décroche. A ce moment là, si elle accepte l’appel vidéo, vous pourrez la voir et discuter 
avec elle. De son côté, elle vous verra aussi !  

Quelques conseils, tenez votre téléphone à une longueur de bras de votre visage , par exemple 
les coudes sur la table , je tends mon bras, ainsi on ne verra pas mon nez en gros plan 
N’hésitez pas à utiliser des écouteurs c’est souvent plus confortable 

L’appareil photo avec un petit cercle de fléche vous permet de changer d’objectif, par exemple 
vous souhaitez montrer le contenu de votre plat , vous n’avez pas besoin de retourner l’appareil 
photo. 
La camera vous permet d’arrêter la vidéo et de continuer en audio 
Le micro vous permet de couper votre micro, s’il y a trop de bruit chez vous. 
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Faire un appel vidéo à 1 personne iPhone

2 3 4 5

1

Voyons maintenant comme appeler vos proches et pouvoir les voir en même temps, on appelle ça 
un appel vidéo. Comme si vous étiez face à face. D’abord, dans la rubrique discussion, choisissez 
une personne. Ici par exemple, je veux appeler Ludivine. Appuyez sur la petite caméra qui se 
trouve à côté de son nom dans l’étape 1. Dans l’étape 2, on me propose de démarrer un appel 
vidéo. Acceptez en cliquant sur « appelez ». A l’étape 3, placez alors votre téléphone devant votre 
visage, suffisamment éloigné pour que l’on puisse vous voir. L’appel sonne jusqu’à ce que la 
personne décroche. A ce moment là, si elle accepte l’appel vidéo, vous pourrez la voir et discuter 
avec elle. De son côté, elle vous verra aussi !  

Quelques conseils, tenez votre téléphone à une longueur de bras de votre visage , par exemple 
les coudes sur la table , je tends mon bras, ainsi on ne verra pas mon nez en gros plan 
N’hésitez pas à utiliser des écouteurs c’est souvent plus confortable 

L’appareil photo avec un petit cercle de fléche vous permet de changer d’objectif, par exemple 
vous souhaitez montrer le contenu de votre plat , vous n’avez pas besoin de retourner l’appareil 
photo. 
La camera vous permet d’arrêter la vidéo et de continuer en audio 
Le micro vous permet de couper votre micro, s’il y a trop de bruit chez vous. 
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24Faire un appel vidéo à plusieurs personnes ( jusqu’à 8 personnes)

1

2 3 41

Par défaut 4 personnes : depuis mise à jour du 27/04 pour android et 30/04 pour Iphone passage à 
8personnes 
Attention il faut que les correspondants aient fait la mise à jour pour pouvoir appeler à 8 . 

Vous vous demandez comment faire cela à plusieurs ? Et bien, c’est possible aussi ! 
En étape 1, dans la discussion de groupe, appuyez sur le bouton téléphone avec un + tout en haut 
à droite. En étape 2, on vous demande de choisir avec qui vous souhaitez discuter. Sélectionnez 
les personnes à associer.. On me demande en étape 3 de confirmer mon appel vidéo. J’accepte 
en appuyant sur appeler. De la même façon, placez votre téléphone devant votre visage 
suffisamment à distance pour être vu et attendez que votre groupe décroche. 
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Faire un appel vidéo à plusieurs personnes ( jusqu’à 8 personnes) iPhone

2 3 41

Vous vous demandez comment faire cela à plusieurs ? Et bien, c’est possible aussi ! 
En étape 1, dans la discussion de groupe, appuyez sur le bouton téléphone avec un + tout en haut 
à droite. En étape 2, on vous demande de choisir avec qui vous souhaitez discuter. Sélectionnez 
les personnes à associer.. On me demande en étape 3 de confirmer mon appel vidéo. J’accepte 
en appuyant sur appeler. De la même façon, placez votre téléphone devant votre visage 
suffisamment à distance pour être vu et attendez que votre groupe décroche. 
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26 Interne Orange

1 – WhatsappTM,  c’est quoi ? 2 – L’interface et les paramètres 

3 – Les Fonctionnalités 4 – Questions/Réponses



27 Interne Orange

Retrouvez des conseils, vidéos, paroles d’experts 
et quiz pour tester vos connaissances sur
Bienvivreledigital.orange.fr

Nous voici arrivés à la fin de cet atelier, j’espère que ce moment d’échange vous a plus et  qu’il a 
répondu à vos attentes. Je vais vous transmettre par mail le support de présentation. Dans ce 
mail, vous retrouverez aussi le lien pour vous connecter au site d’inscription des ateliers 
numériques. Je vous rappelle qu’il existe 7 thématiques différentes toujours sur les usages du 
numérique. N’hésitez à vous inscrire je serai ravie de vous accueillir de nouveau.
Vous allez aussi recevoir d’ici 48h un questionnaire de satisfaction et je vous encourage vraiment 
à y répondre. C’est rapide, quelques minutes et entièrement confidentiel. Vous allez pouvoir nous 
dire ce qui vous a plus mais aussi nous préciser ce qui pourrait être amélioré : vos remarques, 
suggestions sont précieux pour nous car ils nous permettent d’optimiser ces ateliers  pour qu’ils 
répondent au mieux à vos attentes.
C’est fini je vous ai tout dit, je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une bonne 
journée. 

Annexes:
Orange a développé le site « Bien vivre le digital » afin de vous donner des conseils et des astuces pour 
vivre le monde digital en toute sérénité.
Vous y  retrouverez l’ensemble des conseils, vidéos, paroles d’experts, quiz et bien plus encore dans la 
rubrique « mes données, mon identité ».

Orange propose aussi des prestations individuelles pour vous accompagner dans la découverte et usages 
de votre smartphone. La prise de rendez vous s’effectue auprès de vos conseillers. 

- Configuration mobile flash (9 euros) : activer votre nouveau mobile, transférer vos contacts
- Configuration mobile experte (24 euros) : activer votre nouveau mobile, transférer vos contacts, 
transférer vos photos, vidéos, SMS/MMS

configurer votre boîte email, configurer votre compte Store, télécharger l’application Orange et 
moi



+ découvrir des bonnes pratiques pour le bon fonctionnement de votre mobile
→ http://basic.sso.francetelecom.fr/basic/ccil_custom/common/genericrenderer.jsp
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28
Accéder aux paramètres sur Android => dans le menu     je sélectionne « paramètres »
Gérer les paramètres de confidentialité / qui peut m’inviter à un groupe

2 3

Dans le menu principal
0- je sélectionne les 3 petits points pour accéder au menu puis paramètre
1- je sélectionne le rond à côté de mon nom 
2- je sélectionne le petit appareil photo , je vais avoir le choix, de prendre une photo ou d’utiliser 
une photo de ma galerie 
Une fois que j’ai terminé, j’utilise la flèche ne haut à gauche pour revenir en arrière 
3- je selectionne => compte 
4- confidentialité 
5- groupe : si tout le monde : n’importe qui peut m’inviter à un groupe de discussion, sinon je 
peux sélectionner uniquement les personnes qui sont dans mes contacts 
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29
Accéder aux paramètres sur Android => dans le menu     je sélectionne « paramètres »
Gérer le stockage des photos/vidéos 

Dans le menu principal
0- je sélectionne les 3 petits points pour accéder au menu puis paramètre
1- je sélectionne le rond à côté de mon nom 
2- je sélectionne le petit appareil photo , je vais avoir le choix, de prendre une photo ou d’utiliser 
une photo de ma galerie 
Une fois que j’ai terminé, j’utilise la flèche ne haut à gauche pour revenir en arrière 
3- je selectionne => compte 
4- confidentialité 
5- groupe : si tout le monde : n’importe qui peut m’inviter à un groupe de discussion, sinon je 
peux sélectionner uniquement les personnes qui sont dans mes contacts 
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30
Accéder aux paramètres sur Android => dans le menu     je sélectionne « paramètres »
Supprimer une partie des infos d’un groupe 

Dans le menu principal
0- je sélectionne les 3 petits points pour accéder au menu puis paramètre
1- je sélectionne le rond à côté de mon nom 
2- je sélectionne le petit appareil photo , je vais avoir le choix, de prendre une photo ou d’utiliser 
une photo de ma galerie 
Une fois que j’ai terminé, j’utilise la flèche ne haut à gauche pour revenir en arrière 
3- je selectionne => compte 
4- confidentialité 
5- groupe : si tout le monde : n’importe qui peut m’inviter à un groupe de discussion, sinon je 
peux sélectionner uniquement les personnes qui sont dans mes contacts 

30



31

Accéder aux paramètres sur iPhone =>            dans le menu 
confidentialité 

3 421

Dans le menu principal
0- je sélectionne la roue cranté pour accéder au menu réglages
1- je sélectionne le la flèche à côté de mon nom 
2- je sélectionne modifier/ puis en haut à droite modifier /  je vais avoir le choix, de prendre une 
photo ou choisir une photo de ma galerie 
Une fois que j’ai terminé, j’utilise la flèche en haut à gauche pour revenir en arrière (2 fois) 
3- je sélectionne => compte 
4- confidentialité 
5- groupe : si tout le monde : n’importe qui peut m’inviter à un groupe de discussion, sinon je 
peux sélectionner uniquement les personnes qui sont dans mes contacts 
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32

Accéder aux paramètres sur iPhone =>            dans le menu 
Utilisation des données 

Dans réglages , 
Utilisation du stockage, 
Je peux m’assurer que les photos ne sont pas téléchargés si je ne suis pas en wifi à la maison, ( 
par exemple pour ne pas consommer mon forfait internet ) 
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Accéder aux paramètres sur iPhone =>            dans le menu 
suppression des données d’un groupe

Dans le menu principal
0- je sélectionne la roue cranté pour accéder au menu réglages
1- je sélectionne le la flèche à côté de mon nom 
2- je sélectionne modifier/ puis en haut à droite modifier /  je vais avoir le choix, de prendre une 
photo ou choisir une photo de ma galerie 
Une fois que j’ai terminé, j’utilise la flèche en haut à gauche pour revenir en arrière (2 fois) 
3- je sélectionne => compte 
4- confidentialité 
5- groupe : si tout le monde : n’importe qui peut m’inviter à un groupe de discussion, sinon je 
peux sélectionner uniquement les personnes qui sont dans mes contacts 
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34Se connecter à WhatsApp sur un ordinateur 1/2 

Dans google par exemple , je tape : 
whatsApp web 
Dans mon moteur de recherche 

Je peux aussi saisir 
directement dans mon 
navigateur ( firefox, 
l’adresse suivante 
https://web.whatsapp.com/
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35Depuis l’ordinateur 

Sur l’écran de mon ordi ou ma tablette, on me demande de suivre les instructions sur mon 
téléphone 

L’application Whatsapp web est l’exacte reflet de ce que vous avez sur votre mobile 
Vous ne pouvez pas avoir Whatsapp sur un pc si vous n’avez l’application sur votre mobile. 
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36En même temps, avec son mobile 2/3

1

Accéder au 
menu 

2

3

Cliquer sur 
WhatsApp Web

Positionner votre 
téléphone face à l’écran 
pour scanner le code 

Je me positionne sur discussion, 
Puis Dans le menu trois petits points
Je sélectionne WhatsApp web 
Si c’est la 1ère foir l’appareil photo de votre téléphone va s’ouvrir automatiquement.
Sinon, Je sélectionne scanner le code QR. 

Attention l’application sur ordinateur, n’est que le miroir de ce que vous avez sur votre téléphone. 
La version mobile est nécessaire pour avoir la version Ordinateur ou tablette 
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Se connecter à WhatsApp sur un ordinateur  2/3 (iPhone)

1

Accéder au 

menu réglages

2

4
Positionner votre téléphone 

face à l’écran pour scanner 

le code 

3

Je me positionne sur discussion, 
Puis Dans le menu réglages 
Je sélectionne WhatsApp web 
Si c’est la 1ère foir l’appareil photo de votre téléphone va s’ouvrir automatiquement.
Sinon, Je sélectionne scanner le code QR. 

Attention l’application sur ordinateur, n’est que le miroir de ce que vous avez sur votre téléphone. 
La version mobile est nécessaire pour avoir la version Ordinateur ou tablette 
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Interne Orange

Vous pouvez : 

❑ Regarder les 
photos ou vidéos en 
plus grand

❑ Envoyer des 
messages

❑ Envoyer des 
documents 

❑ Consulter les 
anciens messages 
et photos 

Vous êtes connecté sur votre ordinateur 3/3
Attention : on ne peut pas passer d’appel voix ou visio depuis un 
ordinateur 
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Interne Orange

sur Android Sur iOS (iPhone – marque Apple)

Télécharger l’application WhatsApp

Nous vous invitons à télécharger l’application WhatsApp sur votre mobile, si vous ne l’avez pas 
encore fait. 

Pour cela, prenez votre smartphone/mobile :
- Pour ceux qui ont un téléphone de marque Apple, vous devez ouvrir l’App Store (décrire le 

symbole)
- Pour ceux qui ont un téléphone d’une autre marque, il faut ouvrir l’Android Store (décrire le 

symbole). Cherchez l’application store qui doit disponible sur l’écran de votre téléphone. 
Lorsque vous êtes dans l’Android Store/App Store, avec la loupe en bas à droite, vous tapez 
« WhatsApp » puis cliquer sur « obtenir » ou « installer ». Vous devez valider le téléchargement 
de l’application >>> Ici ajouter plus de détails si besoin <<<. Vous allez pouvoir retrouver 
WhatsApp sur l’écran de votre téléphone lorsque son téléchargement sera achevé. Appuyez 
dessus pour l’ouvrir. 
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Interne Orange

En générale la mise à jour est automatique mais sinon : 

Rendez vous dans le Playstore

Mise à jour de l’application WhatsApp : Android 

Vérifiez si la mise à jour a 
été faite sinon cliquer sur 
mettre à jour 

dans le menu de 
recherche tapez 
« WhatsApp »

1

2 3
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