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Le smartphone est un téléphone mobile que ses 
fonctions rapprochent de l'ordinateur portable .

Outre la téléphonie, le smartphone peut être doté,

      . d’une connexion internet ; 
    . d'un écran tactile ;
    . d'un appareil photo et d'une caméra numérique ;
    . de la reconnaissance et de la synthèse vocale ; 
    . d'une calculatrice ;
    . d'un agenda et d'un aide-mémoire ;
    . d’une cartographie numérique, la boussole voire le GPS ;
    . de la reconnaissance faciale. 



             Comment marche un smartphone ?

Un smartphone est à la fois un téléphone et un ordinateur de poche. Son fonctionnement repose sur 
ces deux caractéristiques.

● Avec la téléphonie mobile, le territoire est quadrillé en zones appelées « cellules ». 
● Chaque zone est desservie par un émetteur de faible puissance et dans laquelle se trouve 

l’interlocuteur.
● Le fonctionnement des téléphones portables dépend entièrement des opérateurs téléphoniques qui 

gèrent les abonnements des clients.



Les différentes technologies 
utilisées par les mobiles

. Le GSM (téléphonie mobile 2ème génération 2G) débit de 88 Kb/s à         
  200Kbs pour le Edge
. L’UMTS (ou 3G) débit de l’ordre de 400Kbs voire 400Mbs 3G+, H+
. Le LTE (ou 4G) débit de 100Mbs (3x3G)
. La 5G débit annoncé à 4 fois la 4G (débit téhorique plusieurs Gbs)



SECURITE
● Mettez en place un verrou d'entrée (code ou dessin ou 

empreinte ou reconnaissance faciale)
● Créer les comptes nécessaires (compte système, compte 

opérateur tél, comptes applis..)
● Conservez le code IMEI (*#06#) de votre 
smartphone

● N’installez des applications que depuis les sites ou 
magasins officiels 

● Contrôler lesautorisations de vos applications
● Appliquez les mises à jour de sécurité



● Désactivez Désactivez Désactivez les applis 
inutiles

● Faites des sauvegardes ou des synchronisations
● Utilisez une solution de sécurité contre les virus 
et autres attaques

● Ne stockez pas d’informations confidentielles  
sans protection

● Évitez les réseaux publics Wifi publics ou 
inconnus

● Ne laissez pas votre appareil sans surveillance



OU SONT VOS DONNEES ?

. Sur votre carte SIM ?
-vos identifiants téléphoniques : opérateur, numéro, PIN
-quelques uns de vos contacts
-quelques uns de vos SMS

. Dans votre smartphone ?
-vos identifiants/pass Google pour les services de base androïd 
-les identifiants/pass de vos autres comptes 
-vos contacts, courriels, photos, documents..

. Sur un serveur dans l'internet (le « cloud ») ?



Liens smartphone <> PC
-Par câble USB
-Par Bluetooth (transfert fichier par fichier)
-Par le Wifi domestique via une appli spécifique genre « X-plore »
Dans tous les appareils, nous sommes amenés à 
explorer l’arborescence des volumes, dossiers, fichiers.

CONNECTER MON SMARTPHONE ET MON ORDI



Liens smartphone <> ( Cloud <>) smartphone

Applications de partage :

- direct entre 2 smartphones : le bluetooth
- indirect via la messagrie : PJ
- via Signal, WhatsApp, Messenger...
- indirect via des serveurs de stockage genre « google drive », « google 
photos »



Quels périfériques pouvons nous 
 connecter à notre Smartphone :

● Micro/écouteurs
● Enceinte bluetooth
● Cast TV



LES INDISPENSABLES

● Contacts
● Téléphone
● Sms, Mms
● Mail
● Appareil Photo, galerie
● Fichiers
● Calculatrice
● Moteur de recherche
● Navigateur



Les plus UTILES
● Appli de votre opérateur : orange,sfr...
● Notes
● Horloge
● Météo
● Agenda
● Banque
● Assurance
● Scanner
● Cartographie
● Transport : sncf, waze...
● Infos (journaux radio tv)
●
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