
Apprendre
à utiliser son 
smartphone 
étape 1(les bases) 



Passer et recevoir des appels 

téléphoniques

 Ouvrez l'application Téléphone sur votre téléphone .

 Choisissez le contact à appeler : 

 Pour composer directement un numéro de téléphone, utilisez le 
clavier .

 Pour sélectionner l'un de vos contacts enregistrés, appuyez sur 
Contacts . Nous pouvons vous présenter des suggestions de 
contacts en fonction de l'historique de vos appels.

 Pour choisir l'un des numéros que vous avez appelés récemment, 
appuyez sur Récents .

 Pour faire votre choix parmi les numéros que vous appelez 
souvent, appuyez sur Numérotation abrégée .

 Appuyez sur Appeler .

 Si vous souhaitez terminer l'appel, appuyez sur le bouton de fin 
d'appel . Si la fenêtre d'appel est réduite, faites glisser la bulle 
d'appel en bas à droite de l'écran.



Fonctionnement

1. Ouvrez l'application Téléphone sur votre téléphone .

2. Choisissez le contact à appeler :

Pour composer directement un numéro de téléphone, utilisez le clavier Clavier.

❖ Pour sélectionner l'un de vos contacts enregistrés, appuyez sur Contacts Contacts. 

❖ Pour choisir l'un des numéros que vous avez appelés récemment, appuyez sur Récents Récents.

❖ Pour faire votre choix parmi les numéros que vous appelez souvent, appuyez sur Numérotation abrégée Numérotation 

abrégée.

❖ Appuyez sur Appeler téléphone.

❖ Si vous souhaitez terminer l'appel, appuyez sur le bouton de fin d'appel bouton de fin d. Si la fenêtre d'appel est réduite, 

faites glisser la bulle d'appel en bas à droite de l'écran.



Afficher et supprimer 

l'historique des appels

Afficher l'historique de vos appels

Lancez l'application Téléphone .

Appuyez sur Récents .

Vous voyez alors une ou plusieurs de ces icônes s'afficher à côté de chaque    
appel de la liste :

➢ Appels manqués (rouge) Appel manqué

➢ Appels auxquels vous avez répondu (bleu) Appel reçu

➢ Appels sortants (vert) Appel sortant

Afficher les détails sur l'appel

Pour en savoir plus sur un appel de votre historique, appuyez sur cet appel puis 
Informations sur l'appel.

➢ Vous voyez apparaître les détails relatifs à chaque appel concernant ce 
numéro : heure, durée et nature de l'appel (entrant ou sortant).

➢ Ajouter des numéros à vos contacts

➢ Pour ajouter un numéro à vos contacts depuis l'historique des appels, appuyez 
sur l'appel puis appuyez sur Ajouter au contact ou Créer un contact.



Écrire un sms (texto)



Écrire un sms (suite) 


