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Ce document a été créé par l’association les 
Astroliens. L’association les Astroliens partage des 
bonnes pratiques et forme des bénévoles et 
volontaires en service civique d’autres structures. 
Cependant, l’association Les Astroliens ne pourra en 
aucun cas être tenue responsable de l'utilisation qui 
sera ensuite faite des méthodes et du matériau 
partagés en formation ; les bénévoles et volontaires 
en service civique demeurant sous la responsabilité 
et la supervision de leurs associations et structures 
respectives, notamment dans leurs interactions avec 
les personnes âgées.
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Se repérer visuellement

MESSAGE : lire, écrire et envoyer un SMS ou une photo

CONTACT C’est là que sont rangés vos contacts (comme sur un 
répertoire)
Vous pouvez choisir une personne à appeler ou envoyer un SMS.

TÉLÉPHONE : Composer le numéro d’une personne pour 
l’appeler.
On peut y retrouver les appels émis ou les appels manqués.

MEMO : Écrire des petites notes comme sur un Post It

HORLOGE : Mettre un réveil, un minuteur ou chronomètre

CALCULATRICE : Faire des calculs

CALENDRIER : Noter un rendez-vous, un anniversaire …

PARAMÈTRE : Faire les réglages de votre téléphone
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          MAPS : Préparer un itinéraire, chercher un endroit précis

          CAMÉRA : Prendre des photos, ou des vidéos

          GALERIE : Retrouver les photos et vidéos  que vous avez 
prise

          INTERNET : Aller sur “internet explorer” pour faire vos 
recherches

         GOOGLE CHROME : Allez sur “Google” pour faire vos 
recherches

          MAIL : est une boîte mail (lire, écrire et envoyer un e-mail) 

           WHATSAPP : avoir des conversation groupées, appeler 
avec ou sans vidéo, en France ou avec l’étranger, envoyer des 
photos (avec vos proches qui utilisent aussi cette application)

ATTENTION : pour utiliser Maps, Internet, Google chrome, MAIL 
et Whatsapp il faut être connecté à Internet !
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Comment envoyer un SMS ?²

Étape 1
Toucher sur le petite enveloppe pour 
ouvrir les  MESSAGES

Étape 2
Toucher le petit crayon pour ÉCRIRE un 
message
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Ou toucher le petit plus (+) sur la droite pour 
ajouter un CONTACT

Étape 3

Pour ajouter un DESTINATAIRE Toucher la 
barre pour faire apparaître le clavier et entrer un 
numéro
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Étape 4

Toucher le carré pour écrire un MESSAGE

Étape 5

Toucher la petite FLÈCHE pour envoyer le 
message

7



Comment passer un appel ?

Étape 1

Toucher “TÉLÉPHONE”
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Étape 2

J’ai 2 options

> Taper le numéro sur le CLAVIER

> Toucher “CONTACTS”
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Étape 2

Quand je suis au téléphone" 
> “HP” : Haut Parleur  
> “Silence” : Muet 
> “Téléphone Rouge” : Raccrocher
> Clavier (utile quand on appelle 
l’administration par exemple) 

Je veux :  Passer un appel avec la vidéo 
(cette option n’est pas disponible sur tous 
les téléphones) 
Cliquer sur  “ FACETIME ”

! Attention !  Facetime utilise le réseau 
internet 
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Comment me connecter à internet ?

Étape 1

Toucher ”REGLAGES”
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Étape 3

Cliquer sur WI-FI

Wifi : Technique qui permet la communication sans 
fil entre divers appareils (ordinateur, périphérique, 
téléviseur…) grâce aux ondes radioélectriques

Étape 4

Pour activer le WIFI, Glisser sur le côté droit le 
petit bouton O pour qu’il devienne vert
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Étape 5

Cliquer sur le RÉSEAU auquel vous souhaitez 
vous connecter 

> J’ai internet chez moi : je regarde sur ma Box le nom du 
réseau & le mot de passe (étiquette) 

> Je suis chez des amis ou un lieu public avec accès à 
internet = je demande à quel réseau me connecter & mot 
de passe 

Étape 6

Rentrer la CLÉ DE SÉCURITÉ dans la case 
MOT DE PASSE puis cliquer sur 
REJOINDRE et vous êtes connecté à 
Internet
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nos partenaires

BRAVO !!!!

Maintenant vous savez utiliser 
votre téléphone !!!


