
 

  

8. Emmagasiner ses photos 
 
 

Cette section permet de savoir comment manipuler vos photos de la façon la plus simple possible. 

8.1 Emmagasiner une photo dans son appareil mobile à l’aide du courriel 
La façon la plus facile et la plus rapide pour verser une photo de votre ordinateur à votre appareil mobile est 
d’utiliser le courriel. Faites-vous parvenir par courriel la photo désirée. 
 Ouvrir le courriel que vous vous 

êtes envoyé en cliquant sur 
l’application « Mail »; 

 Cliquer sur « Réception » pour 
accéder à votre boîte contenant 
vos nouveaux messages; 

 Cliquer sur le message qui contient 
votre photo; 

 Toucher le ou les fichiers attachés; 
 Si un fichier joint est de grande 

dimension, vous devrez cliquer sur 
« Télécharger le message en 
entier » inscrit complètement en 
bas du message. 

 L’image apparaîtra. Cliquer sur la 
flèche; 

 Choisir « Enregistrer l’image »; 
 
L’image est maintenant enregistrée dans la pellicule de l’application photos de votre appareil mobile. 
 
8.2 Mettre une photo en arrière-plan 
 
 Cliquer sur l’application « Photos »; 
 Cliquer sur photos, en bas au centre 

de l’écran; 
 Cliquer sur la photo que vous désirez 

placer en arrière-plan; 
 
 
 
 
 
 

  



 

  

 
 Cliquer sur l’icône représentée par un 

carré avec une flèche; un petit 
crochet bleu apparaîtra sous la photo 
choisie; 

 Choisir « Utiliser en fond d’écran ». 
 Vous devrez choisir si ce fond d’écran 

apparaîtra lorsque l’écran est 
verrouillé par votre mot de passe, sur 
l’écran d’accueil où il y a toutes vos 
applications ou aux 2 endroits. Il suffit de cliquer sur l’item 
correspondant à votre choix; 

 En cliquant sur « Perspective : Oui ou Non » l’image s’ajustera ou non 
à l’écran; 

 Choisir « Annuler » pour revenir à l’écran précédent et corriger votre 
choix d’image s’il y a lieu. 

  


