Etendre la mémoire
de votre smartphone

2 façons d’étendre la mémoire
• Etendre la mémoire de stockage du smartphone est possible, à condition
d’avoir un emplacement disponible pour insérer une carte SD
• Veillez à acheter une carte compatible avec votre téléphone,
• Choisissez la capacité mémoire qui vous conviendra

• Soit vous utilisez cette extension comme une clé USB ou un disque dur
externe, pour y mettre uniquement des fichiers photos, vidéos ou
documents mais pas d’applications.
• Soit vous intégrez cette extension pour étendre la mémoire interne du
téléphone. On peut alors y installer des applications
Vocabulaire : SD : « secure digital »
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2 façons d’étendre la mémoire
• 1er cas, installation très facile; la carte peut être enlevée et remise
facilement pour être lue sur un autre téléphone ou sur un PC portable
• 2ième cas : installation un peu plus longue; la carte ne peut pas être
enlevée sans être « désinstallée », elle fait partie intégrante de la
mémoire du téléphone.
• Une fois reformatée, les applications du téléphone peuvent y être transférées
ou installées
• Sans cette carte les applications installées dessus ne fonctionneront plus, il
faudra les réinstaller.
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Installer (physiquement) la carte dans votre téléphone

cours Nogenternet

4

Installer (physiquement) la carte dans votre téléphone
• Une fois installée physiquement, ouvrez l’application « mes fichiers »
• Vérifiez que sous la rubrique « carte SD » la capacité mémoire est
affichée
• Si la carte est neuve, il ne vous reste plus qu’à y transférer vos fichiers
• Si la carte n’est pas neuve, si les fichiers dessus sont lisibles, vous
pouvez les conserver ou les effacer
• Si les fichiers ne sont pas lisibles ou si la carte provient d’un autre
téléphone non compatible il faut reformater la carte (tous les fichiers
seront alors effacés)
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Transférer des fichiers sur la carte sd
(cas 1)
• Ouvrez l’explorateur de fichiers (appli « mes fichiers ») et chercher le
ou les fichiers à transférer (ou un dossier)
• Utilisez les « catégories » pour accéder rapidement aux photos par exemple

• Restez appuyé sur le fichier voulu, un menu se déclenche et votre
fichier apparaît avec un « v »; (vous pouvez alors sélectionner
plusieurs autres fichiers)
• Appuyer sur les 3 petits points,
• Sélectionnez « déplacer » ou « copier » selon votre souhait, puis
appuyez sur « carte SD » et tapez sur « ok » ou « valider » selon les
téléphones
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Transférer des applications sur la carte sd
(cas 2)
• Il faut fusionner l’espace interne du téléphone avec l’espace mémoire
de la carte
• La carte va être reformatée au cours de la configuration, s’il y a des
fichiers dessus (carte déjà utilisée), ils seront effacés.
• Le processus dépend des téléphones mais le principe consiste à aller
dans le menu « stockage » et à initialiser la carte (formatage) puis
suivre le processus proposé par le téléphone
• Il est alors possible de transférer/installer des applications vers la
mémoire étendue
cours Nogenternet

7

Pour enregistrer directement les photos prises sur la carte SD
• Ouvrez l’application « appareil photos »
• Paramètres/emplacement de stockage
• Sélectionnez « carte SD »

Les photos que vous prendrez avec votre smartphone seront
mémorisées automatiquement sur votre carte SD
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