
APPLICATIONS POUR ANDROID 

Quelle est l'application le plus important ? 

WHATSAPP 
WHATSAPP 
 
Avec plus d'un milliard de téléchargement, et présente dans plus de 180 pays, WhatsApp est dé-
sormais l'application la plus téléchargée au monde sur Android. Une application qui a pour but de 
rester en contact avec des amis ou des membres de la famille. Et ce où que l'on soit, à n'importe 
quel moment. 
 

Comment choisir une bonne application ? 

Pour éviter cela, nous verrons dans cet article 4 étapes pour bien choisir une appli-
cation et éviter de nous perdre en cours de route. 
... 
Observez des critères comme : 

1. La facilité d'utilisation. 

2. Le prix. 

3. Les fonctionnalités offertes. 

4. Le soutien technique. 

Le coup de coeur. 

 

Quelle application avoir ? 

15 applications indispensables pour votre Smartphone Androïd 

• Consulter vos réseaux sociaux avec Facebook , Instagram et Twitter. 

• Communiquer avec ses proches avec Whatsapp et Skype. 

• Naviguer sur le web avec Google Chrome. 

• Consulter ses mails avec Gmail et Outlook. 

Gérer son réseau professionnel avec LinkedIn. 

 

Pourquoi le stockage de mon téléphone est plein ? 

Désinstaller les applications qui encombrent votre espace de stockage. Si la mémoire 
interne de votre smartphone est saturée, c'est peut-être, d'abord, qu'elle accueille 
trop d'applications. Un petit ménage dans les applis que vous n'utilisez plus devrait 
ainsi vous permettre de libérer de l'espace sur votre téléphone 
 

Comment libérer de l'espace de stockage sans rien supprimer ? 

Si vous disposez d'un smartphone Android, rendez-vous dans les paramètres puis 
dans la rubrique "Applications". Vous pourrez ensuite sélectionner une de vos applis 
pour savoir si des données sont stockées en cache. Libre à vous de vider ceux de 
votre choix. 



Quelle est la différence entre un site et une application ? 

La principale différence entre une application Web et un site Web est qu'un site 
Web est une collection de pages universellement accessibles et imbriquées qui con-
tiennent un seul nom de domaine. Alors qu'une application web est un programme 
ou un logiciel qui est accessible à l'aide de n'importe quel navigateur web. 
 

Quel est l'avantage de consulter un site plutôt que d'utiliser une application mobile ? 

L'accessibilité 
 
Là où un site web est simplement accessible depuis un moteur de recherche type 
Google, une application mobile va demander un téléchargement pour être utilisée. 
Ceci la rend moins accessible donc, d'autant plus qu'elle ne sera pas disponible sur 
ordinateur, sauf si elle a été développée pour. 
 

Quelle est la différence entre l'application Google et l'application Chrome ? 

Google et Google chrome peuvent et sont habituellement utilisés simultanément par 
les internautes. En effet, Google est le moteur de recherche comme tel sur votre 
ordinateur, tandis que chrome est le navigateur créé par Google 
 

Comment vider la corbeille sur Android ? 

Pour vider la corbeille : 

1. Ouvrez l'application Google Photos. sur votre téléphone ou votre ta-
blette Android. 

2. Connectez-vous à votre compte Google. 

En bas de l'écran, appuyez sur Bibliothèque. Corbeille. Plus. Vider la corbeille. 
Supprimer définitivement. 

 

Quelles sont les applications qui consomment le plus de batterie ? 

Comme le souligne pCloud, la plupart des applications qui consomment la bat-
terie des smartphones Android sont des réseaux sociaux. On trouve notam-
ment Facebook, Instagram, Snapchat ou encore Linkedin. On retrouve 
aussi plusieurs applications de messagerie instantanée, dont WhatsApp, 
Telegram ou Skyp 

 


