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Configuration de l'application emporiaAPP sur un smartphone 

Android 

Liste de vérification pour les jeunes membres de la famille 

Faire d'un ancien smartphone le premier smartphone de votre 

papi/mamie 

• Sauvegarder les données personnelles et réinitialiser le smartphone 

• Insérer la carte SIM 

o Rappelez-vous que le forfait doit comprendre un accès à Internet ! En 

cas d'utilisation d'une carte SIM existante provenant d'un téléphone à 

touches, le forfait doit être étendu pour permettre l'utilisation de 

données mobiles. 

o La configuration de l'appareil est automatiquement reconnue et doit 

être effectuée. 

• Établir la connexion Internet : (voir le guide à partir de la page 92) 

o Activez les « données mobiles » (seulement si le forfait inclut déjà un 

volume de données mobiles). 

o Connectez-vous à un réseau Wi-Fi (certains téléchargements étant 

nécessaires lors des étapes d'installation suivantes, vous économiserez 

ainsi les données mobiles). 

• Créer un compte Google 

o Ouvrez le Google Play Store et suivez les instructions relatives à la 

création d'un nouveau compte Google. 

o Si le propriétaire du smartphone possède déjà un compte Google, il est 

inutile d’en créer un nouveau. 

Attention : veillez à supprimer la connexion au compte Google du 

précédent propriétaire du smartphone ! 

 

Passage d'un téléphone à touches au smartphone : 

Sauvegardes sur l'ancien téléphone à touches : 

• Exporter les contacts : 

o Exportez les contacts du téléphone à touches dans un fichier .vcf et 

transférez-les à l'aide d'une carte SD ou via votre PC. 

o Si vous possédez déjà un compte Google, vérifiez qu'ils sont complets 
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sur votre PC et complétez-les de préférence directement dans votre 

compte Google. 

 

• Sauvegarder les photos : 

o Enregistrez les photos que vous souhaitez conserver sur votre PC. 

o Vous pouvez également sauvegarder vos photos sur la carte SD de 

l'ancien téléphone. 

Mise en service et configuration sur le nouveau smartphone : 

• Insérer la carte SIM : 

Veuillez noter les points suivants : 

• Établir la connexion Internet : (voir le guide à partir de la page 92) 

o Activez les « données mobiles » (seulement si le forfait inclut déjà un 

volume de données mobiles). 

o Connectez-vous à un réseau Wi-Fi (certains téléchargements étant 

nécessaires lors des étapes d'installation suivantes, vous économiserez 

ainsi les données mobiles). 

 

• Configurer le compte Google : (instructions sur www.emporia.eu/faq) 

o Ouvrez le Play Store. 

o Une invite demandant la création d'un compte Google s'affiche. 

o Si vous possédez déjà un compte Google : 

o Saisissez l'identifiant et le mot de passe correspondant. 

o Les données enregistrées sur le compte Google sont transmises au 

nouveau smartphone. 

o Si vous ne possédez pas encore de compte Google : 

o Créez un nouveau compte Google (notez l'identifiant et le mot de passe 

pour consultation ultérieure). 

o Autorisez le processus de configuration « Synchroniser les données ». 

 

 

• Installer l'application emporiaAPP : (instructions sur www.emporia.eu/faq) 

 

 

• Configurer le compte e-mail : (instructions sur www.emporia.eu/faq) 

o Si vous avez déjà utilisé une adresse e-mail, vous pouvez configurer 

celle-ci dans l'application « E-mail ». 


