Je télécharge une application
Je télécharge une application sur mon téléphone Android
Une application c’est un logiciel
Il y a des applications gratuites et des applications payantes
Il y a des applications pour beaucoup de choses
Par exemple pour :
• Se déplacer
• Discuter
• Envoyer un mail
• Prendre des rendez-vous avec les médecins
• Traduire un texte
• S’informer
• S’occuper de mes papiers
Dans mon téléphone il y a déjà des applications
Sur l’écran de mon téléphone je peux voir l’application Play Store
Avec l’application Play Store
je télécharge des nouvelles applications
Pour télécharger une application avec Play Store
Je dois créer un compte Gmail,
C’est le service de messagerie de Google
Pour créer un compte Gmail
Je clique sur Google, la page internet s’ouvre
J’écris créer compte google dans la barre de recherche
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Une nouvelle page internet s’ouvre
J’écris :
• mon prénom, mon nom
• mon nom d’utilisateur c’est mon adresse mail
• mon mot de passe

Quand mon compte Gmail est créé
Sur l’écran d’accueil de mon téléphone
Je clique sur Play Store
Je me connecte avec mon compte Google
Je peux maintenant télécharger des applications
Dans la barre de recherche
J’écris le nom de l’application que je veux
Je clique dessus.
Je clique ensuite sur Installer.
L’application se télécharge
Quand le téléchargement est terminé
Je clique sur Ouvrir
L’application s’ouvre
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Je télécharge une application sur mon téléphone Apple iOS
Dans mon téléphone il y a déjà des applications
Sur l’écran de mon téléphone je peux voir l’application App store
Avec l’application App store
je télécharge des nouvelles applications
Je dois créer un identifiant Apple pour utiliser App Store
Pour créer un identifiant Apple :
J’ouvre l’application App Store et je clique sur
Je clique sur Créer un identifiant Apple
J’écris mon adresse e-mail et mon mot de passe
Je clique sur Créer un identifiant Apple
Je dois répondre à plusieurs questions :
• Accepter les conditions Générales
• Mettre ma date de naissance
• Vérifier mon numéro de téléphone
• Mettre le numéro de ma carte bancaire
Si je ne veux pas mettre ma carte bancaire je clique sur Aucun
Quand j’ai répondu à toutes les questions
Je reçois un message sur mon adresse e-mail
Je dois ouvrir le message et confirmer mon adresse e-mail.
Je peux maintenant ouvrir l’application App Store
Je peux télécharger des applications
Dans la barre de recherche,
J’écris le nom de l’application que je veux
Je clique ensuite sur Obtenir
L’application se télécharge
Je clique sur Ouvrir
L’application s’ouvre

3

