
Vous venez de vous procurer votre nouvel 
iPhone dans votre boutique Orange, félicitations!

Nous vous proposons de parcourir ce guide des bons réflexes d’utilisation à adopter pour 
que vous profitiez pleinement et sereinement des possibilités offertes par votre iPhone et 
vos services Orange.

Suivez le guide!

Réussir vos premiers pas sur iPhone

Découvrez comment configurer votre iPhone, que ce soit votre premier 
smartphone ou que vous ayez déjà un ancien appareil, en cliquant sur le lien 
suivant:

https://support.apple.com/fr-fr/HT202033

Vous utilisiez l’interface Android auparavant?

Facilitez votre transfert de données grâce à l’application Migrer vers iOS, un 
assistant intuitif.
Suivez les étapes décrites sur le lien suivant

https://support.apple.com/fr-fr/HT201196

Sécurisez la sauvegarde de vos données personnelles en 
activant iCloud

iCloud vous permet de stocker vos données importantes pour y accéder à tout 
moment et de sécuriser votre appareil en cas de perte ou vol.
Pour plus d’information sur son fonctionnement, consultez cet article:

https://support.apple.com/fr-fr/icloud

Le bon réflexe:

•Activez la sauvegarde iCloud et conservez précieusement vos identifiant et mot de 
passe iCloud. 
Ils vous permettront de transférer facilement l’intégralité de vos données sur un 
nouvel appareil lorsque vous souhaiterez changer de téléphone.

•En cas de perte ou d’oubli de votre mot de passe, rendez-vous sur 
iforgot.apple.com pour suivre la procédure de réinitialisation.

https://support.apple.com/fr-fr/HT202033
https://support.apple.com/fr-fr/HT201196
https://support.apple.com/fr-fr/icloud


Le meilleur d’Orange sur votre iPhone

Orange et moi

Avec l’application Orange et moi vous pouvez consulter votre suivi conso, 
gérer vos contrats et factures, souscrire à une option, être aidé et échanger 
avec la communauté Orange.
Vous pouvez télécharger l’application en cliquant sur le lien suivant:

https://itunes.apple.com/fr/app/orange-et-moi-france-espace-client/id367722531?mt=8

Avec Orange Cash, je paie mon café avec mon mobile ou ma montre

Simplifiez vos achats en payant en toute sécurité avec votre iPhone ou votre 
Apple Watch, et gagnez de l’argent en bénéficiant de bons plans exclusifs.

Service disponible sur iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, 
iPhone 7, iPhone 7 Plus et une Apple Watch jumelée à un iPhone 5 ou modèle ultérieur.

Pour découvrir Orange Cash, cliquez sur le lien suivant:
http://orangecash.orange.fr/decouvrir

Pour télécharger l’application, cliquez sur le lien suivant:
https://itunes.apple.com/fr/app/orange-cash/id1106812347?mt=8

Besoin d’aide et d’information?

     L’assistance téléphonique Apple au 0805 540 003

 Votre iPhone bénéficie d’une assistance téléphonique gratuite de 90 jours et  
d’une garantie limitée de 1 an à compter de la date de votre achat.

Le bon réflexe:

Vous ne parvenez pas à configurer votre messagerie mail? Vous souhaitez 
découvrir comment utiliser les appels Facetime? L’assistance est là pour vous aider 
à profiter pleinement de votre iPhone. N’hésitez pas à la contacter.

https://itunes.apple.com/fr/app/orange-et-moi-france-espace-client/id367722531?mt=8
http://orangecash.orange.fr/decouvrir
https://itunes.apple.com/fr/app/orange-cash/id1106812347?mt=8


L’application Assistance Apple, disponible sur App Store.

L’app Assistance Apple est votre guide personnel pour accéder aux meilleures 
options d’Apple. Trouvez des réponses en consultant des articles 
spécialement conçus pour vos produits et vos questions. 

Adressez-vous directement à un expert par téléphone, par chat ou par e-mail ou 
programmez un rappel à votre meilleure convenance. Bénéficiez d’une réparation dans un 
Apple Store ou le centre de services agréé Apple le plus proche. 

Vous pouvez télécharger l’application Assistance Apple en cliquant sur le lien suivant:
https://itunes.apple.com/fr/app/assistance-apple/id1130498044?mt=8


iOS11, la toute dernière version du système d’exploitation de 
votre iPhone

Profitez d’un iPhone dernier cri en mettant à jour le système d’exploitation de votre 
appareil en automne.
Grâce à iOS11, vos photos deviendront encore plus expressives, vous mettrez encore 
plus de fun dans vos Messages, vous bénéficierez des capacités de traduction de 
l’assistant personnel vocal Siri, vous personnaliserez votre Centre de Contrôle selon vos 
goûts.

Pour vérifier si votre version iOS est à jour, allez sur votre iPhone dans l’application 
«Réglages», «Général», «Mise à jour logicielle».

https://itunes.apple.com/fr/app/assistance-apple/id1130498044?mt=8

