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Le 1er smartphone
IBM Simon
Créé en 1992, ce dernier était considéré comme un vrai petit bijou 
technologique à l’époque.Il a été présenté en tant que « 
communicateur personnel » puisque le terme « smartphone » 
n’est apparu qu’en 1995.

Combinant un téléphone, un fax, un traitement de texte et des 
fonctions d’assistant personnel (agenda, carnet d’adresses, …), il 
fut commercialisé pour environ 900 dollars mais ne rencontra pas 
le succès, avec à peine 10 000 exemplaires vendus.

L'iPhone, également connu sous le nom de 
iPhone 2G ou iPhone EDGE est un 
smartphone modèle de la 1re génération 
d'iPhone de la marque Apple. C'est le 
premier smartphone de la gamme. Après des 
années de rumeurs, il est annoncé en janvier 
2007 et est commercialisé en juin 2007 aux 
États-Unis.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Smartphone
https://fr.wikipedia.org/wiki/IPhone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apple
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis


Le choix entre Samsung, LG, Huawei et 
d'autres grands constructeurs

Apple ne vous donne le droit qu’à une seule 
marque, un seul système et à environ trois 
nouveaux modèles par an.

Android, vous avez le choix du constructeur.
Aujourd'hui, une vingtaine de marques ont 
recours au système d’exploitation Android 
(Samsung, LG, Huawei, Honor, OnePlus, Oppo, 
Xiaomi ...) regroupant plusieurs modèles de 
téléphones différents.

IOS = Apple et les 
smartphones

ANDROID = Toutes les 
autres marques



Différents interfaces
Des interfaces tactiles, sur lesquelles nous retrouvons quasiment, les 

mêmes applications …

Oui ! mais pour accéder à toutes ces merveilleuses applications
il nous faut … un magasin



Le magasin d’applications

Apple store de chez APPLE Play store de chez Google/ANDROID

Permet l’installation de 
petits logiciels tactiles, qui 
s’adaptent à l’écran des 

smartphones



En haut à droite, sur la page de www.google.fr
on clique sur le bouton connexion

Utiliser une adresse e-mail existante

1. Cliquez sur Créer un compte.
2. Saisissez votre prénom, votre nom.
3. Cliquez sur Utiliser mon adresse e-mail 

actuelle à la place.
4. Saisissez votre adresse e-mail actuelle
5. Cliquez sur Suivant.
6. Validez votre adresse e-mail à l'aide du code 

envoyé à votre adresse e-mail existante.
7. Cliquez sur Valider.

Avec une adresse mail existante
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http://www.google.fr


En haut à droite, sur la page de www.google.fr
on clique sur le bouton connexion

Utiliser une adresse e-mail existante

1. Cliquez sur Créer un compte.
2. Saisissez votre prénom, votre nom.
3. choisissez un nom d’utilisateur (qui deviendra 

votre adresse mail @gmail.com
(ex: anicette@gmail.com)

4. Choisissez un mot de passe sécurisé !
5. Confirmer le mot de passe
6. Cliquez sur Suivant.

Avec création d’une adresse mail GMAIL
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http://www.google.fr
mailto:anicette@gmail.com


et pour accéder au magasin sur le smartphone ?

Il nous faut connecter notre compte sur notre téléphone avec l’adresse 
mail et le mot de passe de chez GOOGLE, précédemment créer.

Sur l'icône PARAMÈTRES On cherche la section COMPTES Puis la section COMPTE GOOGLE

Une fois, toutes les informations ajoutées, on pourra se connecter au 
Playstore et bénéficier des diverses applications



Installation d’une application



Et les tablettes … ?
Tablette ANDROID



Tablette IPAD



Tablette SURFACE



Vidéos d’explications sur le smartphone

https://www.youtube.com/watch?v=UOk7opsK2yA

https://www.youtube.com/watch?v=UOk7opsK2yA

