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INSTALLER ET UTILISER WHATSAPP SUR SMARTPHONE 

Pré-requis à l’installation : 

Posséder un téléphone mobile connecté à internet en Wi-Fi (de préférence) ou connecté au 

réseau mobile des données. Il est en effet préférable que la connexion à Internet se fasse via 

Wi-Fi (pas de limitation de données) car les conversations vidéos consomment beaucoup de 

données mobiles et peuvent à long terme entraîner des frais si l’utilisateur ne surveille sa 

consommation de données.  

Si jamais vous avez un doute sur le type de connexion de votre téléphone, n’hésitez pas à me 

contacter et nous vérifierons cela ensemble (sans frais). 

 

1ère étape : Télécharger l’application mobile 

Sous Android rendez-vous dans le Google Play Store (généralement représenté par l’icône 

suivante) 

 

Ou sur certains mobile par un panier comme celui-ci (entouré en jaune) 

 



Une fois que vous êtes rentré dans le Play Store il suffit d’écrire WHATSAPP dans la barre de 

recherche, ci-dessous tapez là où il y a marqué « Rechercher des app… » : 

 

Puis ensuite, la page de l’application Whatsapp s’ouvre et il vous suffit d’appuyer sur le 

bouton « Installer » ou « Install » 

 



Une fois que vous avez appuyé sur le bouton « Installer » ou « Install » il faut attendre 

sagement sans toucher à rien que l’application s’installe.  

Jusqu’à ce que le bouton « Ouvrir » soit disponible (il passe de gris à vert dans la plupart des 

cas) 

Vous l’aurez compris, il s’agit à présent d’appuyer sur « Ouvrir » afin de lancer l’application. 

A l’avenir, vous pourrez retrouver l’icône de Whatsapp dans vos applications habituelles  

 

 

 

2ème étape : Configurer Whatsapp 

Une fois l’application téléchargée et installée, appuyez sur le bouton « ouvrir » toujours 

depuis le Google Play Store, ou bien si vous avez fermé le store appuyez directement sur 

l’icône Whatsapp dans la liste des applications de votre téléphone. 

Whatsapp va alors vous souhaiter la bienvenue avec ses conditions d’utilisation appuyez 

simplement sur le bouton « accepter et continuer » 



 

A présent Whatsapp nous demande de saisir notre numéro de téléphone MOBILE, choisissez 

tout d’abord votre pays, puis l’indicatif se configurera automatiquement.  

Ici j’ai sélectionné France et l’indicatif est le +33. Vous avez alors simplement à rentrer votre 

numéro de téléphone MOBILE en n’écrivant pas le zéro au début du numéro (celui-ci est 

remplacé par l’indicatif +33) 

Exemple ci-dessous avec mon numéro de mobile (commençant par 07, mais c’est le même 

fonctionnement avec un numéro commençant par 06) 

 



On remarque au passage la phrase « des frais d’opérateur pour les SMS peuvent 

s’appliquer » 

Précision de Whatsapp : Vous n'avez pas à payer pour vos messages. Tant que vous n'allez 

pas au delà de votre forfait de données ou que vous êtes connecté(e) à un réseau Wi-Fi 

gratuit, votre opérateur ne devrait pas vous facturer pour l'utilisation des messages sur 

WhatsApp 

Il n’y a donc rien à craindre concernant ces frais si vous êtes connecté depuis le réseau Wi-

Fi de votre domicile. 

Une fois votre numéro écrit correctement (n’hésitez pas à vérifier qu’il n’y a pas d’erreur de 

chiffre !), appuyez sur SUIVANT 

Vous avez une dernière chance pour vérifier votre numéro de téléphone, si vous êtes sûr de 

vous, appuyez sur « OK » sinon « Modifier »… 

 

 

 

 



Vous recevez alors une demande pour entrer un code que vous recevez par SMS au numéro 

de téléphone indiqué précedemment 

 

Une fois le code tapé, vous êtes automatiquement dirigé vers une notification qui vous 

demande si vous autorisez Whatsapp à accéder à vos contacts, photos, médias et fichiers de 

votre téléphone. Pour plus de simplicité, appuyez sur « Continuer » et accepter chaque 

demande de l’application 

 



A présent écrivez votre prénom ou le pseudo de votre choix et vous pouvez également 

sélectionner une photo de profil (celle-ci pourra être configurer plus tard ou jamais selon vos 

envies…) 

L’application charge alors tous vos contacts depuis votre répertoire. 

Vous pouvez comme vous le propose l’application commencer à discuter : Envoyer des 

messages, appeler ou passer des appels vidéos. 

Il suffit d’appuyer sur l’icône du message en bas de l’application et de sélectionner le contact 

de votre choix dans la liste déroulante, ou bien de faire une recherche à l’aide de la loupe en 

haut à droite de la liste de contacts. 

Une fois un contact sélectionné vous pouvez soit directement composer un message en bas 

de la fenêtre, soit passer un appel classique en haut à droite de la fenêtre, soit passer un 

appel vidéo (icône caméra) 

 

Et voilà vous savez à présent installer et utiliser Whatsapp ! Bien évidemment le contact que 

vous essayez de joindre doit également avoir installé et configuré son compte WHATSAPP, 

donc n’hésitez pas à lui transférer ce tutoriel ! 

A très bientôt !  


