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1. Google Play 

Google Play, est une boutique en 

ligne créée par Google (le 

6 mars 2012) par fusion des 

services Android Market, Google 

Movies, Google ebookstore et 

Google Music. Il regroupe une 

boutique d'applications pour le 

système d'exploitation Android, 

une boutique de location de films 

et de séries télévisées, une boutique d'achat de musique, de livres, de magazines 

et de la gamme de smartphones et tablettes « Nexus ». 

Au 1er janvier 2013, Google Play est fort de 800 000 applications ce qui le place 

comme étant la plus grosse boutique d'applications au monde devant iOS et très 

loin devant Windows Phone et ses 160 000 applications, et comptabilise 

1 300 000 activations de terminaux par 

jour. 

 

 

Une application « Play Store », installée 

dans les «smartphones et tablettes 

tactiles » ayant reçu la certification 

Google, permet d'acheter des produits et 

de gérer ses applications. 

 

La suppression d'une application se fait de 

plusieurs façons: soit depuis le site web, il faut valider la suppression depuis la 

page de l'application dans le Play Store ; soit confirmer la suppression dans le 

menu paramètres, cette différence est due au fait que sur ANDROID il est 

possible de supprimer une application sans passer par le Play Store notamment 

pour les applications qui n'ont pas été téléchargées depuis la boutique  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Android
http://fr.wikipedia.org/wiki/IOS_(Apple)
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Un TAP sur l’icône PLAY STORE vous amène 

directement dans la boutique 
 

 

 

 

Les apps sont classées en quatre catégories : 
 

 

Un autre TAP sur la catégorie qui vous intéresse et vous entrez dans la boutique 

virtuelle : 

Par exemple : Musique 
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Idem si vous voulez choisir un livre : 
 

 

Les applications proprement dites sont très nombreuses et sub-divisées en sous-catégories : 
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Si beaucoup d’apps sont gratuites, 

d’autres ne le sont pas et 

nécessitent un paiement par 

GOOGLE WALLET. 

Ce Google wallet sera lié à votre carte de crédit chez votre banque habituelle.   

 

De plus, pour utiliser le Google wallet, vous devez 

impérativement disposer d’un compte  

 

Après validation de votre achat, vos recevrez votre facture directement sur 

votre compte Google mail. 
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Le paiement sera effectué automatiquement via votre banque et votre carte 

VISA, MASTERCARD ou autre… 

Il vous suffit d’entrer votre mot de passe Google pour valider votre achat. 

 
 

Lorsque vous recevrez votre reçu par E-mail, vous pourrez également consulter 

l’historique de vous commandes et les modalités d’un éventuel remboursement si 

vous n’étiez pas pleinement satisfait de votre achat. 
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2. Créer un compte Google 

 

Si vous disposez déjà d’un pareil compte, il vous suffit d’entrer vos coordonnées : 

Identifiant + Mot de passe 

par un  TAP sur l’icône GOOGLE 

 

Si vous ne disposez pas d’un Gmail, il vous sera proposé d’en créer un ; vous 

pouvez aussi créer un autre compte GOOGLE spécifique rien que pour vos 

achats : 

 

TAP sur 

Paramètres 

TAP sur comptes et 

synchro 

TAP sur Ajouter un compte 

TAP sur GOOGLE 
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Préparez votre GSM, en effet, GOOGLE MAIL (Gmail) va vous envoyer un code 

de confirmation par SMS pour confirmer et valider votre inscription. 

 



CQS Page 9 sur 10 Bothy G. 

3. Télécharger sur un iPad  

Sur un iPad, il n’est pas possible de télécharger d’autres applications que celles 

contenues chez App store d’Apple. De plus vous devez posséder un compte 

iTunes pour vous connecter à l’Apple store. 

 

 

Ce compte sera aussi lié à une carte bancaire pour les paiements en ligne.  
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Sur le magasin en ligne d’Apple, vous pouvez acheter 

de la musique, des films, des séries TV, des livres, 

etc…  Comme chez Play store de Google, certaines 

applications sont gratuites, d’autres payantes. 

 

 

 

 

 

 
 


