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LES APPLIS DE STOCKAGE



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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1 / Je me connecte sur mon compte, en cliquant sur le lien https://accounts.google.com/
ou en cliquant, en haut à droite sur le bouton Connexion

GOOGLE PHOTOS - SUR MON ORDINATEUR

2 / Je rentre mon adresse mail 3 / Je rentre mon mot de passe

https://accounts.google.com/


4 / Je clique sur les 9 points en haut à droite

5 / Je cherche l'icône de Google Photos

  



5 / J’arrive sur les photos sauvegardées sur mon espace de sauvegarde, chez GOOGLE



SUR MON SMARTPHONE

1/ Je cherche l'icône de Google Photos, 
je clique et je tombe sur la photos n°1, 

j’appuie sur la
photo de profil (en haut à droite)
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2/ sur mon compte, je clique 
sur “Paramètres de 
l’application Photos”

3/ je clique sur “Sauvegarde 
et synchronisation”
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4/ je vérifie que la case à 
cocher est bien en position 

“Allumée”
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1/ je prend une photo

2/ elle est stockée (sauvegardée) sur le cloud, 
dans la section Google photos

Exemple 1

3/ je peux y accéder via mon PC, ma tablette




