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La première étape consiste à se saisir de
son cordon d'alimentation afin de brancher
votre téléphone directement à l'ordinateur
via USB. Une fois branché, le mobile
reconnaît l’ordinateur. Le téléphone vous
affichera une fenêtre vous demandant si
vous souhaitez effectuer un transfert de
données ou non. Si vous refusez, le
branchement entre votre appareil et
l’ordinateur ne servira qu’à recharger le
mobile. Pour transférer vos données,
autorisez l’accès :

CONNECTER LE TÉLÉPHONE À UN ORDINATEUR

USB

FenêtreCordon



SI LE TÉLÉPHONE N'AFFICHE PAS LA FENÊTRE
Si la fenêtre pour le transfert de données n'apparaît pas, glissez votre doigt de haut en bas, puis
cliquez sur "Appareille en charge via USB", puis sélectionnez "Transfert des fichiers".



TROUVER LE TÉLÉPHONE SUR L'ORDINATEUR
Une fois ces deux étapes effectuées, vous n'aurez plus à manipuler votre téléphone.
Sur votre ordinateur, ouvrez l'explorateur de fichiers, situé en bas de votre écran, avec un
double-clic gauche.

Explorateur de fichiers



TROUVER LE TÉLÉPHONE SUR L'ORDINATEUR
Une fois l'explorateur de fichiers ouvert, cliquez une fois sur "Ce PC" à gauche de votre écran.



TROUVER LE TÉLÉPHONE SUR L'ORDINATEUR
Votre portable doit être visible, son nom dépend de la marque, faite un double-clic gauche dessus.



TROUVER LES PHOTOS SUR LE TÉLÉPHONE
Vous êtes à présent sur votre portable , faite un double-clic gauche sur l'espace de stockage.



TROUVER LES PHOTOS SUR LE TÉLÉPHONE
La plupart des photos se trouvent dans le dossier DCIM, faite un double-clic gauche dessus.



TROUVER LES PHOTOS SUR LE TÉLÉPHONE
Une fois dans le dossier DCIM, faite un double-clic gauche sur le dossier Camera.



DÉPLACER LES PHOTOS SUR L'ORDINATEUR
Vous voici devant les photos de votre téléphone, pour les déplacer, faite un clic gauche
maintenu dans l'espace vide puis glisser votre souris jusqu'à ce que le cadre bleu englobe toutes
vos images.

Début du clic gauche maintenu

Fin du clic gauche maintenu



DÉPLACER LES PHOTOS SUR L'ORDINATEUR
Vos photos sélectionnées sont mises en surbrillance dans un rectangle bleu, cliquez sur l'une
d'elles avec le bouton droit de votre souris et faite un clic gauche sur copier (dupliquer) ou
couper (déplacer).



DÉPLACER LES PHOTOS SUR L'ORDINATEUR
Rendez-vous dans "Images" à gauche de votre écran avec un clic gauche, une fois dans "Images",
effectuez un clic droit et créer un nouveau dossier (clic gauche). Vous pourrez le nommer
comme bon vous semble, par exemple "Vacances 2022".



DÉPLACER LES PHOTOS SUR L'ORDINATEUR
Rentrez dans le dossier avec deux clics gauche rapide, vous n'avez plus qu'à effectuer un dernier
clic droit et d'appuyer sur coller avec le gauche. Vos photos se transfèrent, vous pouvez répéter
l'opération autant de fois que nécessaire. 


