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1 SAUVEGARDE VERS GOOGLE DRIVE

Il existe plusieurs manières de migrer ses données d’un smartphone Android à un autre, mais la
façon la plus simple consiste à utiliser l’outil natif mis à disposition par Google.
Pour cela, il faut s’assurer que les données de votre ancien téléphone soient bien sauvegardées
dans le cloud.Sur votre ancien téléphone :

1.1 PROCÉDURE SUR VOTRE ANCIEN TÉLÉPHONE
•
•

Ouvrez l’application Paramètres sur votre ancien mobile.
Trouvez le menu Sauvegarde (la plupart du temps dans Système ou Paramètres
supplémentaires).
o Vérifiez que les sauvegardes sur Google Drive sont bien activées et que votre
dernière sauvegarde est assez récente.
o Sinon, cliquez sur Sauvegarder maintenant.

Image 1 - La marche à suivre pour sauvegarder son ancien téléphone.1

1

Source : Capture Numerama
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1.2 PROCÉDURE SUR VOTRE NOUVEAU TÉLÉPHONE :
Lors du paramétrage de votre nouveau téléphone, passez les étapes préliminaires (connexion à un
réseau Wi-Fi, réglages de l’heure, de la langue, etc.) jusqu’à arriver sur l’écran qui vous propose
de copier vos applications et vos données.
•
•
•
•
•

Appuyez sur Suivant.
Choisissez d’importer vos données depuis une sauvegarde effectuée à partir du cloud.
Renseignez votre compte Google.
Choisissez la sauvegarde appropriée (celle qui porte le nom indiqué sur votre ancien
téléphone).
Validez avec le code PIN ou le mot de passe de votre ancien téléphone.

Cochez ou décochez toutes les données que vous voulez importer, puis laisser le téléphone
mouliner !

Image 2 - La marche à suivre pour restaurer une sauvegarde Android 2.

2

Source : Capture Numerama
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2 TRANSFÉRER WHATSAPP SUR UN NOUVEAU TÉLÉPHONE

2.1 PROCÉDURE SUR VOTRE ANCIEN TÉLÉPHONE
•

Ouvrez d'abord l'application WhatsApp sur votre ancien téléphone. Appuyez sur les trois
points situés sur le coin supérieur droit pour ouvrir les options et appuyez ensuite sur
"Paramètres".

Image 3 - Ouvrir les paramètres de WhatsApp

•

Une fois dans les paramètres, et avant de transférer WhatsApp ou récupérer vos
conversations WhatsApp sur votre nouveau téléphone, vous devez sauvegarder vos
conversations. Mais comment sauvegarder WhatsApp ? Appuyez d'abord sur "Discussions"
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Image 4 – Accéder aux paramètres de Discussions

•

Une fois sur "Discussions", vous devez alors appuyer sur "Sauvegarde discussions" et,
ensuite, sur ”Sauvegarder" (assurez-vous de l'exécuter avec le compte Google drive si vous
utilisez un Android).
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Image 5 - Sauvegarde des Discussions

•

Une fois les étapes précédentes complétées, vous pourrez à présent laisser de côté votre
ancien smartphone.

2.2 PROCÉDURE SUR VOTRE NOUVEAU TÉLÉPHONE
Prenez votre nouveau téléphone puis suivez les étapes ci-dessous :
•

•

Configurez votre compte Google sur le nouveau smartphone et installez WhatsApp en vous
rendant sur PlayStore Votre nouvel appareil détectera alors automatiquement les données
de sauvegarde dans votre compte Google drive.
Appuyez alors sur le bouton "Restaurer" pour transférer les messages Whatsapp

Et voilà ! Vous savez à présent comment transférer WhatsApp sur un nouveau téléphone !3

Source: https://technologie.toutcomment.com/article/comment-transferer-whatsapp-sur-un-nouveautelephone-14581.html
3
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