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Cette fiche concerne les appareils tactiles Android

Les balises d’accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Retrouver son appareil grâce à
ANDROID DEVICE MANAGER
Qu’est-ce que Android Device Manager ?
L'application gratuite Android Device Manager vous permet à tout
moment de localiser ou de retrouver votre appareil Androïd en allant sur
le « Gestionnaire d’appareils Android » depuis un autre appareil Androïd
ou sur un ordinateur via GOOGLE.
Cette application vous permet également (en cas de vol de votre
appareil ou d’un autre) de verrouiller celui-ci, mais aussi d'effacer son
contenu à distance.
Dans le cas où vous auriez perdu chez vous un appareil et que la
localisation sur carte n'est pas assez précise, l'application vous
permet de faire émettre un son par l’appareil égaré, afin de le
retrouver.
AUTRE INTÉRÊT : une personne souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de trouble mentaux en possession d’un Smartphone anéroïd et de
la 3G (internet haut débit partout) peut être retrouvée avec cet option.
Pour votre propre appareil, vous pouvez effectuer les mêmes
démarches que ci-dessus depuis n’importe quel ordinateur, GSM ou
tablette ayant une connexion internet, et ce, via iCloud. Vous pouvez
même voir le niveau de la batterie de l’appareil recherché.

Comment y accéder ? :
- Pour rendre votre appareil
“Localisable”, vous devez activer
l’option dans :

!

Bon à
savoir :
Dès l’achat d’un
nouvel appareil,
enregistrer le sur
Google. C’est
souvent après se
l’être fait voler
que les gens y

Paramètres/Personnel/Localisation.
Vous devez avoir créé votre compte Google au préalable.
- Pour retrouver votre appareil, perdu ou volé :
• Soit depuis un autre smartphone ou tablette Android via l’application téléchargée
sur le PlayStore : “Android Device Manager”.
•
!
Soit depuis un ordinateur : sur Google vous allez sur le PlayStore en cliquant sur
l’icône applications en haut à droite.
!
À nouveau en haut à droite, vous cliquerez sur l’icône “paramètres”
Puis vous choisirez : Gestionnaire appareils Androïd.
Vous vous retrouverez sur une Carte avec les outils nécessaires.

