
Comment récupérer du son et de l’image sur son smartphone ?
 (sous Iphone la procédure est probablement différente)

Sous Android les applications sont téléchargées depuis GOOGLE PLAY, il vous faut donc un 
compte (identifiant et mot de passe)

Pour créer un compte GOOGLE

Si vous avez un compte enregistré cliquez dessus, sinon créez un compte

ou             

Vous retrouverez toutes les applications de votre compte en haut à droite, voici quelques 
exemples :

• Gmail est votre messagerie
• Drive est un espace de sauvegarde en ligne (très utile) où vous

aurez également des logiciels comme word (en ligne) etc...
• Meet est un outil de visioconférence (comme pour les classes

virtuelles)
• Sous Drive il y a Photo, là encore utile pour récupérer des photos

de travaux prises avec son téléphone

Comment récupérer des documents dans Drive pour les
sauvegarder, les récupérer depuis n’importe où, et les
partager ?

Cliquez en haut à gauche sur Nouveau
Vous pourrez importer un dossier complet (avec les
fichiers qui s’y trouvent)
Importer uniquement un fichier (texte, photo, mp3, pdf,
etc.)

Cliquez sur 
connexion



Google docs est une application de traitement de texte en ligne qui offre les mêmes fonctionnalités 
que Word

Dans l’application Photo de mon compte Google je peux importer des photos de mon pc pour les 
sauvegarder

Comment envoyer une photo ou un enregistrement son depuis mon téléphone vers DRIVE 
(photo ou son) ou GOOGLE PHOTO (photo)?

Je choisis le fichier (ici photo ou mp3) sur mon téléphone  et j’ouvre le menu Partager 
et je sélectionne l’application DRIVE ou IMPORTER DANS PHOTOS GOOGLE. On y retrouve 
par la suite le fichier désiré que l’on peut ensuite télécharger sur son pc et envoyer à son enseignant.

Vous trouverez beaucoup de tutoriels vous expliquant ces manipulations, en tapant votre demande 
sur ...GOOGLE

Pour plus d’informations, nous contacter
par la messagerie habituelle.

Les Rupn du Val


