
Nous pouvons aider !

INSTRUCTIONS : 
Android vers Samsung à l'aide de l'appli  SMART SWITCH de Samsung et 
un transfert sans fil 

Assurez-vous que les 
appareils sont allumés.  
Ouvrez l'application 
Samsung Smart Switch et 
activez les autorisations si 
vous y êtes invité.

Sur votre 
ancien appareil 
Android, 
appuyez sur 
ENVOYER DES 
DONNÉES

Sur votre 
nouvel 
appareil 
Samsung, 
appuyez sur 
RECEVOIR 
DES 
DONNÉES

Sur votre nouvel 
appareil 
Samsung, 
appuyez sur 
Galaxy /
Android

Copiez vos trucs…

Transfére
z

Choisissez quoi 
apporter

Sur votre 
ancien 
appareil 
Android, 
appuyez sur 
Sans fil

Sur votre 
nouvel 
appareil 
Android, 
appuyez sur 
Sans fil

Lorsque vous y 
êtes invité, 
autorisez la 
connexion sur 
votre ancien 
appareil et 
attendez de 
vous connecter

Sur votre Samsung, 
sélectionnez le 
contenu que vous 
souhaitez 
transférer depuis 
votre ancien 
Android, puis 
appuyez sur 
TRANSFÉRER

Votre 
téléphone 
commencera à 
copier vos 
trucs et il sera 
prêt !

Transfert du contenu / des données de l'appareil
Vous permet de déplacer des photos, des SMS, des courriels et 
d'autres fichiers et applications entre appareils.



Nous pouvons aider !
INSTRUCTIONS : 
Android vers Samsung à l'aide de l'appli SMART SWITCH de Samsung et 
un câble USB

Connectez votre novueau 
Samsung à votre ancien 
appareil Android avec un 
câble

Assurez-vous que les 
appareils sont allumés.  
Ouvrez l'application 
Samsung Smart Switch
et activez les autorisations 
si vous y êtes invité.

Sur votre ancien appareil 
Android, appuyez sur 
ENVOYER DES DONNÉES

Sur votre ancien 
appareil Android, 
appuyez sur Câble

Sur votre nouvel 
appareil Samsung, 
appuyez sur RECEVOIR 
DES DONNÉES

Sur votre nouvel appareil 
Samsung, appuyez sur 
Galaxy / Android

Sur votre nouvel appareil 
Android, appuyez sur 
Câble

Transférez

Choisissez quoi apporter
Sur votre nouvel appareil 
Samsung, sélectionnez le 
contenu que vous 
souhaitez transférer depuis 
votre ancien Android, puis 
appuyez sur TRANSFÉRER

Votre téléphone 
commencera à copier vos 
trucs et il sera prêt !
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