
 

Vous n'arrivez pas à mettre la main sur votre téléphone ou votre tablette 

sous Android ? Grâce aux services Google, vous pouvez facilement le localiser 

sur une carte et le faire sonner pour le trouver.  

1. Dans un premier temps, vous devez avoir activé le Gestionnaire 

d'appareils Android sur votre smartphone ou votre tablette.  

2. Sur votre ordinateur, rendez-vous sur Google Play.  

3. Cliquez sur Connexion puis identifiez-vous avec le compte Google utilisé 

sur votre smartphone.  

Cliquez sur le bouton Paramètres puis sur Localiser mon appareil 
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4. Le service se connecte alors à votre téléphone et vous affiche sa 

position sur une carte en se basant sur son signal WiFi et 3G.  

5. Si votre appareil est près de vous mais que vous ne le voyez pas, vous 

pouvez le faire sonner en cliquant sur le nom de votre appareil puis sur 

Faire sonner.  
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6. Votre téléphone sonne alors. Une fois que vous l'avez trouvé, appuyez 

sur le bouton Marche / Arrêt pour arrêter la sonnerie.  
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Vous avez perdu ou on vous a volé votre smartphone ou votre tablette sous 

Android ? Grâce aux services Google, vous pouvez facilement le verrouiller et 

effacer son contenu s'il y a des données personnelles.  

1. Dans un premier temps, vous devez avoir activé le Gestionnaire 

d'appareils Android sur votre smartphone ou votre tablette.  

2. Sur votre ordinateur, rendez-vous sur Google Play.  

3. Cliquez sur Connexion puis identifiez-vous avec le compte Google utilisé 

sur votre smartphone.  

 

4. Cliquez sur le bouton puis sur.  
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5. Cliquez sur Verrouiller.  

 

6. Définissez un mot de passe pour verrouiller votre téléphone. Confirmez-

le et cliquez sur Verrouiller.  
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7. Votre téléphone est automatiquement verrouillé et la personne qui a 

votre téléphone devra saisir le mot de passe que vous avez défini pour 

l'utiliser.  

8. Pour remettre à zéro votre téléphone et effacer toutes vos données qui 

se trouvent dessus, cliquez sur Effacer. Attention, l'opération est 

irréversible.  

 

9. Confirmez l'opération en cliquant sur Effacer. Vos documents, réglages 

et photos de votre téléphone seront définitivement supprimées.  
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