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Extrait de la présentation « Des Applications pour Rendre l’utile à l’agréable » 

  

Whatsapp sur son PC 

 

 

        

 

MyPhoneExplorer : Permet de synchroniser son téléphone à son PC 

 

 

 

            

 

 

 

Sur le Pc, ouvrir un navigateur  web et taper 

l’adresse https://web.whatsapp.com/ 

Sur le Smartphone ouvrir whatsapp – appuyer 

sur le symbole – puis whatsapp web –puis  

scanner le code  

Sur le Pc, télécharger et installer 

MyphoneExplorer.exe.  Lancer le logiciel puis 

cliquer sur « ajouter un utilisateur » puis 

choisir un mode (wifi, bluetooth, cordon usb) 

Sur le Smartphone : télécharger MyphoneExplorer 

Client ( FJ SoftwareDevelopment), puis lancer 

l’application : 

 

MyPhoneExplorer : est très utile pour ceux qui veulent sauvegarder sur leurs PC, le contenu de leurs 

Smartphones (contact, message, fichier, application ect…), pour une récupération en cas de perte. Il 

est possible également de lire/envoyer des sms, lancer/ décrocher des appels à partir du PC.  

https://web.whatsapp.com/
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LimitlessRemote : Permet de Contrôler son PC à partir de son téléphone 

 

 

 

                  

 

 

 

 

TrueCaller : Permet d’avoir l’identité de votre interlocuteur 

 

 

                  

 

Sur le Pc, télécharger et lancer 

LimitlesRremoteService.                                                  

NB : Le Pc et le Smartphone doivent être sur 

le même wifi 

Sur le Smartphone : télécharger LimitlessRemote 

(Yueye), puis lancer l’application : appuyer sur 

« OFFLINE » puis appuyer sur « scan » puis 

« CONNECT » 

 

Sur le Smartphone : télécharger et installer 

Truecaller  (True software scandinavia AB) 

LimitlessRemote : est très utile pour ceux qui font des présentations PowerPoint notamment avec la 

possibilité de faire bouger les Diapositives directement à partir  du Smartphone donc pas besoin 

d’être collé à son PC. Ça permet aussi d’utiliser le Smartphone comme pointeur etc… 
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Goggles : permet de faire des recherches Google à partir de la caméra 

 

 

            

 

Google Traduction : permet de traduit du texte à partir d’une saisie ou directement par 

camera 

 

 

          

 

 

 

Sur le Smartphone : télécharger et installer 

Goggles  (Google Inc) 

Sur le Smartphone : télécharger et installer Google Traduction  (Google Inc). 

L’application fonctionne avec une connexion internet, mais donne la possibilité de 

télécharger les pacquages des langues pour une utilisation sans connexion. 
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WPS Office + PDF : outils de bureautique pour son Smartphone 

 

 

        

 

Photomath : permet de résoudre des équations mathématiques à partir d’une saisie ou 

directement par la caméra 

 

 

                       

Sur le Smartphone : télécharger et installer WPS Office +PDF  (Kingsoft Office 

Software Corporation).  

Sur le Smartphone : télécharger et installer Photomath-Calculatrice  (Photomath 

Inc). L’application est très utile pour accompagner l’élève  dans la résolution de ses 

exercices de maison. 


