
 

  

19.    Messages 
 

Message est l’application permet d’envoyer des messages texte, photo ou audio à vos contacts. Si vous textez 
via un réseau Wi-Fi, le service est gratuit pour vous et illimité. On parle alors d’iMessages. 
Pour texter en mode Wi-Fi, vous devez connaître et faire connaître votre identifiant Apple à votre 
correspondant. Avec un iPad ou un iPhone, voici comment connaître votre identifiant : 
 
 Cliquer sur « Réglages »; 
 Cliquer sur « iTunes Store et App 

Store »;  
 Votre identifiant Apple apparaît en haut 

de la page ;  
 Cliquer sur « Messages » ; 
 La fenêtre s’ouvrira sur la dernière 

conversation. Pour reprendre une 
conversation avec ce contact, saisir 
simplement votre texte dans le champ 
« Message » au bas de la fenêtre ; 

 Pour débuter une nouvelle conversation 
avec un autre contact, cliquer sur l’icône 
représentée par un carré et un crayon ; 

 Saisir l’identifiant ou le numéro de 
portable de votre correspondant ; 

 Cliquer dans le champ « Message » au 
bas de la fenêtre ; 

 Le clavier apparaîtra ; saisir le texte et 
cliquer sur envoyer. En mode Wi-Fi, 
votre texte apparaîtra du côté droit en 
bleu et la réponse du correspondant 
apparaîtra en gris, du côté gauche. 

 Il est maintenant possible d’envoyer un 
message audio à votre correspondant. 
Pour ce faire, maintenir enfoncée 
l’icône « Micro » située complètement à 
droite au bas de l’écran et dicter le 
message audio. Relâcher le micro 
lorsque terminé. 
Un disque apparaîtra. Cliquer le centre 
du disque pour écouter 
l’enregistrement, sur le « X » pour le 
supprimer ou sur la flèche du haut pour 
envoyer votre message audio à votre 
contact.  

 Pour envoyer un message photo, cliquer sur l’icône « Appareil photo », choisir entre les options « Choisir 
une photo dans la photothèque » ou « Prendre une photo ou vidéo » et cliquer sur « Envoyer ». 

  


