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1. Objectif de ce tutoriel 

Apprendre à utiliser les outils Google pour synchroniser un PC sous Windows 10 avec : 

o un Smartphone sous Android 

o une tablette sous Windows. 

 

2. Synchroniser ? 

La synchronisation de deux appareils (ou plus) leur permet de gérer ensemble et simultanément des fichiers 
de données, certaines applications, certains paramètres communs : toute modification apportée sur l'un sera 
appliquée sur l'autre, par l'intermédiaire du "Cloud". 

 

3. Comment synchroniser un Smartphone Android ? 

Lors de l'achat d'un smartphone, il n'est synchronisé avec aucun PC. 

Il existe plusieurs moyens de le synchroniser avec un PC existant : 

1. Méthodes simples et rapides 

2. Méthodes avec applications (Chrome, par exemple)  

 

1. Méthodes simples et rapides 

 

 Par Gmail de Google  

C'est une méthode simple, basée sur la messagerie Gmail : 

• Installer Gmail sur le PC et ouvrir un compte Gmail (si ne n'est pas déjà fait) 

• Installer Gmail sur le smartphone, avec le même compte que sur le PC 

• C'est fait : les appareils sont synchronisés. 
 

Nota : Il peut se faire que le smartphone ait été synchronisé, puis 
désynchronisé.  

Pour le synchroniser à nouveau, on peut aller directement dans le 
menu déroulant de l'écran d'accueil et cliquer sur l'icône 
"synchronisation automatique" 

 

 

 Avec les paramètres du smartphone 

• Ouvrir l'application Paramètres sur le smartphone 

• Cliquer sur comptes.  
Si aucun compte n'est déjà créé, en créer un nouveau. 
Si Google ou Gmail existent, plusieurs comptes, cliquer sur 
celui concerné.(ici Google) 

• Cliquer sur Synchronisation du compte. 

• Désactiver les applications à ne plus 
synchroniser automatiquement. 
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2. Synchronisation avec Google Chrome 

 

 Télécharger Chrome sur le PC 

 

• Sur internet, ouvrir le lien :  
https://www.google.fr/chrome/index.html 
 

• Dans l'écran qui s'ouvre, choisir "Télécharger" 

• Choisir Windows 10 

• L'installation se fait en 
quelques secondes 

• Définir le compte Google à utiliser (sur le PC et sur le 
Smartphone) : Identifiant Google ou Gmail + Mot de passe 

 

 Télécharger Chrome sur le Smartphone Android 

 

1. Aller sur "Play Store" 

2. Rechercher "Google Chrome" 

3. Cliquer sur le bouton "installer" 
(à la place de "ouvrir" de l'image) 

4. L'application est : 

• D'abord téléchargée 

• Ensuite "installée 
 
 
 
 
 

5. A la fin de l'installation, Chrome souhaite la bienvenue et demande 
d'accepter ses conditions. 

6. L'étape suivante est de préciser le compte Google qui est utilisé sur le PC. 

 

A l'ouverture de Chrome sur 
smartphone, l'écran Google 
apparait :  

 

 

En cliquant sur le damier 
classique, on accède aux 
applications disponibles sur ce 
smartphone, comme sur le PC. 

 

 

 

 

 

La synchronisation est réalisée entre le PC, une tablette, un smartphone Android : 

Google Agenda, Google Photos, par exemple sont maintenant partagés. 

  

Nota :  il existe d'autres outils pour synchroniser deux appareils. Ces outils ne sont pas expliqués dans ce 
tutoriel centré sur Google et Android  

https://www.google.fr/chrome/index.html

