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WhatsApp est une application mobile multiplateforme qui fournit un système de messagerie
instantanée chiffrée de bout en bout aussi bien via les réseaux de téléphonie mobiles que par
Internet.

L'application est créée en 2009 par Jan Koum et Brian Acton, deux anciens employés de la
société américaine Yahoo! avec pour objectif de remplacer le SMS.

L'application WhatsApp

Signification :

Le nom WhatsApp est un clin d’œil à la formule «What’s up?» (Quoi de neuf ?) que se lancent les
anglophones qui se rencontrent.
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WhatsApp peut être téléchargé gratuitement sur le magasin d’applications de votre téléphone.

Où trouver WhatsApp ?

Magasin d'application :

Un magasin d'applications, boutique d'applications, marché d'applications 
(ou plus couramment store) est une plateforme en ligne d'applications destinées au grand-public. 

Une telle boutique en ligne est accessible par Internet. 

Le téléchargement d’une application peut être gratuit ou payant, ou même faire partie du
processus normal de mise à jour.

Langue : Français 
Genre : Masculin
Traduction : App Store / Store
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Play Store :
Le Play Store est le magasin virtuel dans lequel vous pourrez télécharger des nouvelles
applications pour votre smartphone et tablette Android.

App Store :
L'App Store est le magasin virtuel dans lequel vous pourrez télécharger des nouvelles apps pour
votre smartphone et tablette Apple.

Le magasin d’applications de votre téléphone :

Connaitre son magasin d'applications

Play Store App Store



Ouvrez le magasin d’applications de votre téléphone, recherchez "WhatsApp" :

Télécharger l'application WhatsApp

Play Store



Ouvrez le magasin d’applications de votre téléphone, recherchez "WhatsApp" :

Télécharger l'application WhatsApp

App Store



Ou vous pouvez ouvrir le moteur de recherche de votre téléphone et rechercher
"whatsapp.com" :

Télécharger l'application WhatsApp



Une fois l'application téléchargée et ouverte et faudra paramétrer l'application :

Paramétrer l'application WhatsApp

Appuyez sur OK, lors de la première ouverture de l'application, pour l'autoriser à accéder à
vos contacts.
Choisissez ensuite quelles notifications vous souhaitez recevoir ou pas.
Cliquez sur Accepter les termes et conditions générales pour pouvoir continuer l’installation
de l'application.
WhatsApp vous demande alors votre numéro de téléphone.
Inscrivez-le et appuyez sur  Terminé.
Entrez alors le code de vérification envoyé par SMS.
Cliquez sur "Autorisez" pour que WhatsApp puisse accéder à votre micro et à votre
appareil photo pour pouvoir faire des appels audio ou vidéo. 



Allez dans l’onglet Discussions et
cliquez sur le bouton de rédaction de
message :

(bulle de texte, en bas à droite de l’écran,
sur Android / crayon, en haut à droite de
l’écran, sur iPhone)

Envoyer un message WhatsApp



Vous retrouvez alors la liste de vos contacts ayant installé WhatsApp.

Envoyer un message WhatsApp



Cliquez sur le contact avec lequel vous souhaitez échanger puis rédigez votre message.

Envoyer un message WhatsApp



Sur le clavier virtuel, envoyez votre message en cliquant sur l’icône en forme d’avion en papier.

Envoyer un message WhatsApp



Vous pouvez également envoyez un message vocal en restant appuyé sur l’icône en forme de
micro

Envoyer un message vocal WhatsApp



Il est également possible d'envoyer une
photo ou une vidéo, pour un fichier déjà
existant, appuyez sur le trombone ou le
"+", pour prendre immédiatement la
photo appuyer sur l'appareil photo.

Envoyer une photo ou vidéo sur WhatsApp



Vous pouvez créer des discussions avec plusieurs personnes, aussi appelé groupe.
Pour ce faire allez sur l’icône de rédaction de message (bulle de texte pour Android ou crayon pour
iPhone), l’application vous propose de créer un nouveau groupe. 

Créer un groupe WhatsApp



Sélectionnez les contacts que vous voulez
avoir dans ce groupe en cliquant simplement
dessus.
Ils apparaissent alors en haut de l’écran.
Annulez votre sélection si besoin en cliquant
sur la petite croix en haut à droite du contact
ajouté au groupe.
Une fois tous les contacts sélectionnés,
cliquez sur la flèche verte en bas à droite de
l'écran pour Android ou « Suivant » pour
iPhone.

Créer un groupe WhatsApp



Donnez un nom (« Sujet de
groupe ») à ce groupe. Par
exemple, "Family" , et validez en
cliquant sur l’icône de validation
pour Android ou Créer pour
iPhone.

Nommer un groupe WhatsApp



Retrouvez toutes vos discussions
en cours dans l’onglet Discussions,
qu'elles soient individuelles ou en
groupe.

Retrouver vos discutions WhatsApp



Ouvrez l’onglet  Appels  puis cliquez sur le petit téléphone avec un "+".

Passer un appel audio ou vidéo avec WhatsApp



Dans la liste qui s’affiche, trouvez la personne à appeler et cliquez sur l’icône téléphone pour
faire un appel audio ou sur l’icône caméra pour faire un appel vidéo.

Passer un appel audio ou vidéo avec WhatsApp



Une fois que vous avez votre
correspondant en ligne, vous pouvez
cliquer en haut et à droite de l’écran,
une silhouette et un "+" vous
permettent d’ajouter une autre
personne à votre discussion.

Passer un appel audio ou vidéo avec WhatsApp


