
Avant de commencer téléchargez l'application :

 

Pour ceux qui sont sur Android allez sur Play Store

 

 

 

 

Et pour ceux qui sont sur Apple allez sur Apple Store

 

 

 

 

Installez l'application !

Comment créer un compte WhatsApp ?



Ensuite, quand l'application a terminé d'être

téléchargée, cliquez dessus

 

Vous arriverez ici :

 

Cliquez sur "Accepter et continuer"

Comment créer un compte WhatsApp ?



L'application vous demandera si vous souhaitez

recevoir des notifications des appels et messages que

vous recevrez

 

"Autoriser" ou "Refuser"

Comment créer un compte WhatsApp ?



Inscrivez votre numéro 

 

Ici vous avez le +33 donc commencez votre numéro

sans le 0 devant

Comment créer un compte WhatsApp ?



Modifiez votre profil

 

Inscrivez votre Prénom 

 

Et ajoutez une photo de vous

 

Quand vous avez tout, fait cliquez sur "Terminer" en

haut à droite

Comment créer un compte WhatsApp ?



Vous arrivez ici

 

L'onglet "Discussions" sert aux conversations écrites

avec vos contacts qui ont WhatsApp

Comment ça marche ?



N'oubliez pas d'activer votre appareil photo et micro :

 

Pour cela cliquez sur "Caméra"

 

ce message apparaîtra, cliquez sur "Ok" 

Comment ça marche ?



Ensuite un autre message apparaîtra pour que

l'application accède au micro

 

Appuyez encore sur "Ok"

Comment ça marche ?



Cliquez sur "Discussions"

Comment ajouter un nouveau contact ?



Vous obtiendrez ceci, 

 

Vous aurez juste à cliquez sur "Nouveau contact"

 

Attention ce contact doit avoir également WhatsApp

pour que vous puissiez l'ajouter

Comment ajouter un nouveau contact ?



Ajoutez toutes les informations nécessaires pour que

vous puissiez vous y retrouver facilement

Comment ajouter un nouveau contact ?



Pour les appels rendez-vous dans l'onglet en bas

 

"Appels" et cliquez sur le bouton 

en haut à droite

Comment appeler ?



Vous arriverez ici 

 

Si vous souhaitez seulement appeler et avoir la

personne en vocal appuyez sur ce symbole

 

Si vous souhaitez la voir en vidéo appuyez sur

celui-ci

Comment appeler ?


