
FaceTime
Apprenez par vous-même
FaceTime est une application qui vous permet  
de faire des appels vidéo et vocaux par Internet
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FaceTime est une application qui vous permet de faire des appels vidéo et vocaux par Internet

Trouver les contacts
• Vous pouvez lancer un nouvel appel en 
touchant l’icône de + bleu dans le coin en haut à 
droite de l’écran

• Tapez le nom, le numéro de téléphone ou l’adresse 
courriel de la personne que vous voulez appeler

• FaceTime fonctionne seulement sur les appareils 
Apple. Si le nom, le numéro de téléphone ou 
l’adresse courriel de la personne devient bleu, c’est 
qu’elle a FaceTime sur son appareil et qu’elle peut 
recevoir un appel sur cette application.

• Touchez le nom de la personne à qui vous 
voulez parler

Trouver l’application FaceTime

FaceTime

• Pour trouver l’application FaceTime, 
cherchez sur l’écran d’accueil de votre 
appareil

• Touchez l’icône de l’application FaceTime 
pour l’ouvrir

• Si l’application FaceTime n’est pas installée 
sur votre appareil, ouvrez l’App Store. Vous 
pouvez chercher «FaceTime» et télécharger 
l’application. Si vous n’avez jamais téléchargé 
d’application, faites d’abord cette leçon.  
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Faire un appel audio

• Vous pouvez faire un appel audio avec 
FaceTime aux personnes qui ont un appareil 
Apple

• Les appels se font par Internet. Ça veut dire 
que, si vous n’êtes pas connecté à un réseau 
Wifi, FaceTime utilisera des données de votre 
forfait mobile et ça peut coûter cher.

• Pour faire un appel audio, vous devrez 
sélectionner une personne dans votre  liste  
de contacts, puis appuyer sur le bouton 
Audio au bas de l’écran

Pendant un appel audio

• Vous pouvez éteindre votre microphone 
en appuyant sur le bouton de microphone 
en bas à gauche de l’écran. C’est pratique si 
vous ne voulez pas que la personne que vous 
appelez entende quelque chose, comme du 
bruit de fond. Éteignez votre microphone, puis 
rallumez-le en appuyant de nouveau sur le 
bouton de microphone.

• Vous pouvez ajouter une autre personne à 
l’appel en appuyant sur le bouton nouvel appel. 
Ensuite, parcourez vos contacts et touchez le nom 
de la personne que vous voulez ajouter à l’appel.
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FaceTime est une application qui vous permet de faire des appels vidéo et vocaux par Internet

Pendant un appel vidéo
• Vous pouvez éteindre votre caméra en 
appuyant sur le bouton de caméra vidéo en 
bas à gauche de l’écran. Éteignez la caméra et 
rallumez-la.

• Vous pouvez aussi passer à la caméra arrière 
de votre appareil. Pour ce faire, appuyez 
sur le bouton retourner la caméra, situé à 
gauche du bouton rouge raccrocher. C’est 
pratique pour montrer d’autres personnes 
à la personne avec qui vous parlez, comme 
d’autres membres de la famille.

• Pour revenir à la caméra frontale, appuyez de 
nouveau sur le bouton retourner la caméra

Faire un appel vidéo

FaceTime

• Vous pouvez faire un appel vidéo avec 
FaceTime

• FaceTime utilisera la caméra frontale de 
votre appareil pour que la personne que vous 
appelez puisse vous voir

• Pour faire un appel vidéo, appuyez sur le 
bouton Vidéo au bas de l’écran
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Ajouter des effets spéciaux

• Vous pouvez ajouter des effets spéciaux en 
appuyant sur le bouton effets. Ensuite, vous 
pouvez choisir un effet. Par exemple, vous 
pouvez vous transformer en personnage de 
bande dessinée ou en animal.

• Quand vous avez fini, appuyez de nouveau 
sur le bouton effets

Mettre fin à l’appel

• Vous pouvez mettre fin à l’appel en appuyant 
sur le bouton rouge raccrocher au bas de 
l’écran
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FaceTime est une application qui vous permet de faire des appels vidéo et vocaux par Internet

Lancer un appel de groupe

• Vous pouvez parler à plusieurs personnes  
à la fois. Pour ce faire, vous devrez créer un 
groupe.

• Vous pouvez faire un appel de groupe en 
tapant d’autres noms dans la section À:

• Ensuite, faites un appel vocal ou vidéo en 
appuyant sur le bouton d’appel Audio ou 
Vidéo

Astuce

FaceTime

• Après que vous aurez appelé un contact 
une fois, son nom s’affichera dans votre 
historique d’appels sur l’écran d’accueil de 
FaceTime

• Vous pouvez appeler n’importe qui dans 
cette liste en touchant son nom
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Recevoir un appel

• Si vous recevez un appel vocal ou vidéo, 
l’écran ressemblera à l’image ci-dessus. Ce 
sera un peu différent sur chaque appareil. Ce 
ne sera peut-être pas exactement comme 
sur l’image.

• Vous pouvez répondre à un appel audio ou 
vidéo en appuyant sur le bouton Accepter 
en bas à droite de l’écran. Vous pouvez 
refuser l’appel en appuyant sur le bouton 
Refuser en bas à gauche de l’écran.

Notifications

• Si vous manquez un appel FaceTime, vous   
verrez une notification sur votre appareil

• Chaque appareil est différent. Sur certains   
appareils, ce sera un message instantané. Sur 
d’autres, les notifications s’afficheront dans la 
barre de notification en haut de l’écran.
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