
TROUVER MON APPAREIL

LE POURQUOI ET LE COMMENT  
LA DISPONIBILITÉ SOUS 
WINDOWS, ANDROIDE, MAC, IOS, ETC.
VOYONS SI CECI FONCTIONNE

VÉRIFICATION ADDITIONNELLE DU FONCTIONNEMENT À DISTANCE (?)



Trouver mon appareil

⬛En cas d’égarement 
⬛En cas de perte 
⬛En cas d’emprunt  
⬛En cas de vol 
⬛Pour la sécurité de vos informations 
⬛Autres (?)



Trouver mon appareil

⬛Nos options une fois perdu 
⬛Jouer une sonorisation  
⬛Localiser  
⬛Mettre en mode de perte  
⬛Barrer  
⬛L’effacer 
⬛Dépendant du O/S de l’appareil 
⬛Doit être allumé (power-on)



Trouver mon appareil sous Windows 10

⬛Avoir un compte Microsoft http://
account.microsoft.com/devices  
⬛Activer le paramètre de localisation 
⬛Démarrer ➢ Paramètres ➢ Mise à jour et sécurité ➢ 
Localiser mon appareil 
⬛Accéder votre compte Microsoft 
⬛Information et instruction additionnelle 
⬛ https://support.microsoft.com/fr-ca/help/11579/
microsoft-account-find-and-lock-lost-windows-device 
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Trouver mon appareil sous Android

⬛Avoir un compte Google 
⬛https://accounts.google.com/signup/v2/
webcreateaccount?
hl=en&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp  
⬛Sur Android - l’application localiser mon appareil est 
activée par défaut 
⬛https://support.google.com/accounts/answer/6160491?
hl=fr 
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Trouver mon appareil sous Android

⬛Condition nécessaire  
⬛L'appareil soit allumé 
⬛Connecté à un compte Google 
⬛Connecté à un réseau Wi-Fi ou données mobiles 
⬛Visible sur Google Play 
⬛Fonctionnalité de localisation est activée 
⬛Service de Localiser sur mon appareil est activé



Trouver mon appareil sous Mac OS

⬛Procédure pour trouver iPhone, iPad, etc. 
⬛Avoir un compte iCloud 
⬛https://appleid.apple.com/#!&page=signin  
⬛N’oublier pas dans vos réglages d’activé “Localiser mon Mac” - 
(iCloud) 
⬛Accéder à votre compte “iCloud” 
⬛https://www.icloud.com 
⬛Une fois iCloud accédé ➢ cliquer sur “Find iPhone” ➢ 👁     ➢ 
Carte ➢ My devices ➢ si c’est vert c’est localiser, si c’est gris c’est 
non - (Mac doit être allumé?)   
⬛Étape à suivre ➢    ➢ Find my iPhone pour les instructions 
spécifiques de ce vous voulez accomplir 

🧭
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Trouver mon appareil sous IOS

⬛Procédure relatif pour trouver son iMac, Macbook, etc. 
⬛Besoin d’un compte iCloud, avec les réglages d’activation sur 
votre appareil IOS (iPhone, iPad, iPod, iWatch, etc) 
⬛Accéder à votre compte iCloud ou via l’application “Find 
iPhone” (écran d’accueil) ➢ Carte ➢ Aide pour instructions 
additionnelles (iMac doit être allumé?) - voir petit point vert ou 
gris, blue indique l’appareil que vous utilisez 
⬛Taper deux fois sur l’icône du iMac pour faire apparaître les 
options pour ➢ jouer un son, le barrer ou l’effacer 



Localiser son appareil

⬛Windows 
⬛https://account.microsoft.com/devices 
⬛Android 
⬛Chercher « trouver mon téléphone » dans Google 
⬛https://www.google.com/android/find  
⬛Apple 
⬛https://www.icloud.com
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Trouver mon appareil sous une autre application

⬛Prey (multi-plateforme) - version gratuite disponible 
⬛https://preyproject.com 
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