
TRANSFERER DES FICHIERS ENTRE UN SMARTPHONE ET UN PC 

1.Connecter un smartphone au PC

2.Consulter la mémoire de son téléphone

3.Rappel des différentes notions de transferts

A. La sélection multiple

B.

C.

Les dossiers, les fichiersD.

Renommer, supprimer
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 Copier-coller et couper-coller 

Le cliquer-glisser avec l'explorateur

E.



CONNECTER UN SMARTPHONE AU PC

Il se situe en haut de Sur votre écran de téléphone, une icône USB est apparue:            
l'écran.
À l'aide de votre doigt, faites glisser le menu 
déroulant. 
Puis connectez votre téléphone en appuyant sur 
périphérique de stockage: 
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Port USB

Port micro USB

Votre smartphone dispose d'une 
prise micro USB que vous utilisez 
pour le recharger. Mais vous 
pouvez également le brancher à 
votre ordinateur et accéder au 
contenu de sa mémoire interne 
ainsi qu'à la carte mémoire qu'il 
contient. Vous pourrez alors 
récupérer et mettre sur votre 
téléphone des fichiers, comme 
vous le feriez avec une clé USB. 

Une fois branchée, Windows détecte un nouveau périphérique et installe le pilote 
adéquat. 

Vérifiez que l'élément Périphérique de stockage (également appelé Périphérique multimédia) 
est bien sélectionné. 

A noter: l'interface et les 
termes peuvent varier en 
fonction des marques et 
des modèles de 
téléphone mais la 
démarche reste toujours 
la même.
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Ouvrez l'explorateur Windows. Pour ce faire, deux possibilités:

Sur Windows 7: Cliquez sur Démarrer puis sur Ordinateur 
Sur Windows 8: Cliquer sur l'icône du dossier présent dans la barre de tâches

Dans la rubrique "Périphérique", votre téléphone est présent. Double cliquez sur son icône. 

À noter: Par défaut, le nom de 
votre téléphone correspond à sa 
marque ou/et son numéro de 
modèle.

Notez qu'elle se trouve également dans la colonne de gauche de l'explorateur:

CONSULTER LA MEMOIRE DE SON TELEPHONE
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Une fois que vous aurez cliqué sur l'icône de votre téléphone, Vous aurez alors accès à 
la mémoire du téléphone et à la carte mémoire (si vous en avez une) sous la forme de 
deux lecteurs: 

À noter: Très souvent, la mémoire du téléphone est inférieure à celle de votre carte mémoire 
(également appelée carte "mini SD"), il est donc fortement conseillé de stocker le moins de 
données possibles sur la mémoire dîte "interne" afin de garder de la place pour le bon 
fonctionnement de votre téléphone.

Il vous suffit de double-cliquer sur l'un de ces deux lecteurs pour accéder aux différents 
dossiers contenus dans votre téléphone:

Un grand 
nombre de 

dossiers servent 
au bon 

fonctionnement 
du système 

d'exploitation de 
votre téléphone 
qui se nomme 

"Androïd".
N'Y TOUCHEZ 

PAS !

Le dossier le 
plus important 
se nomme 
DCIM. Il 
contient vos 
photos et vos 
vidéos.

Désormais,  Vous pouvez copier ou récupérer des fichiers ou des dossiers qui se 
trouvent sur le téléphone comme vous le feriez avec une clé USB. 

Par exemple, si vous souhaitez insérer de 
la musique sur votre téléphone, vous 
trouverez un dossier "Musique". Idem pour 
les vidéos.

--------------------



Rappel des différentes notions de transferts
Pour sélectionner plusieurs image en une seule fois il existe plusieurs méthodes :

D'abord, la méthode du «cliquer glisser»  : Cliquer dans un des angles de votre image, 
maintenez le bouton de la souris enfoncé et faite glisser votre souris sur les images que 
vous désirez sélectionner, un cadre de sélection bleu apparaît .

Méthode ajout d'image au clic avec touche « ctrl » :
On peut également cliquer sur la première image à sélectionner puis, tout en maintenant 
la touche «ctrl» enfoncée cliquer une à une sur toutes les autres images que vous désirez 
sélectionner.
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Méthode ajout d'image au clic avec touche «MAJUSCULE OCCASIONNELLE» :
On peut également cliquer sur la première image à sélectionner puis, tout en maintenant 
la touche «MAJ» enfoncée cliquer sur la dernière image que vous désirez sélectionner. La 
sélection  se  fera  entre  la  première  (exemple  ci-dessous  00013)  et  la  dernière  image 
(exemple ci-dessous 00024) que vous avez sélectionner.

Méthode tout sélectionner :
Enfin,  si  vous désirez sélectionner  toutes les images contenue dans un dossier,  vous 
pouvez cliquer sur le menu «organiser» puis cliquer sur «sélectionner tout»
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copier-coller / couper-coller
Les opérations copier et déplacer peuvent s’effectuer en utilisant le  copier/coller ou le 
couper/coller.

DEFINITION :
copier-coller = copier, recopier dans un autre répertoire (dossier).Fait une copie de l'original
couper-coller = déplacer dans un autre répertoire. Ne  garde  pas  l'original.  Perte 
définitive de données en cas de problème mécanique ou électrique.

Comment?
Lorsque vous sélectionnez un 
dossier ou un fichier, faîtes un 
clic avec le bouton droit de la 
souris sur l'élément que vous 
souhaitez copier.

Vous obtenez ce menu,

Cliquez sur Copier

Puis allez dans le dossier de destination. 
Faites un clic droit dans ce dossier puis 
clic gauche sur "Coller" dans le menu 
qui est apparu.  

Votre fichier va apparaitre.
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Cliquer-glisser avec l'explorateur de windows
Le cliquer-glisser  permet de ranger ses fichiers ou dossiers au bon endroit  avec une 
méthode simple (l'explorateur de windows). Cet explorateur se situe sur la partie gauche 
de la fenêtre et vous permet de vous déplacer dans l'ordinateur.

Explorateur de windows
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Faire un cliquer-glisser d'un dossier ou fichier vers un autre.

Lorsqu'il y a un « + » il s'agit d'une copie, lorsqu'il y une «          » il s'agit d'un déplacement.



Les dossiers / les fichiers

-  Un dossier est un emplacement sur le disque dur ou vous pouvez stocker des fichiers, 
des programmes ainsi que des sous-dossiers

Les dossiers sont représentés par cette icône : 

-  Un fichier est un document informatique identifié par un nom, ça  peut être un logiciel 
d'application, un document texte, une photo, une vidéo, etc …
Un fichier peut être contenu dans un dossier

EXERCICE :

A partir  du  dossier  mes  images,  ranger  les  photos  en  vrac  dans  des  dossiers  avec 
différents thèmes.
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paysages portraits famille

Petits enfants mariage baptêmemontagnes mer campagne



Une  fois  l'arborescence  crée,  il  suffit  de  ranger  les  fichiers  dans  les  bons  dossiers. 
Plusieurs façon s'offrent à vous.
Dans un premier temps faire la sélection des images souhaitées (voir chapitre précédent 
« sélection multiples »)

1ère solution : copier-coller 
ou 
2ème solution : cliquer-glisser 
au dessus des dossiers puis 
lâcher

Renommer / Supprimer
Pour renommer un fichier, un dossier ou une sélection multiple de fichiers ou dossiers. 
Faire un clic droit sur l'image, elle se met en bleu. 
Un menu apparait dans lequel vous pouvez faire un clic gauche sur
"Renommer". Taper son texte, puis touche
ENTREE pour valider.

Pour supprimer, même méthode.
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