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

Avec un financement du

Google Duo
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Trouver l’application Google Duo

Entrer son numéro de téléphone

•

•

Pour trouver l’application Google Duo,
cherchez sur l’écran d’accueil ou dans le
lanceur d’applications de votre appareil

Sélectionnez le pays où vous vivez (Canada).
Puis, tapez votre numéro de téléphone.

•

Vérifiez que votre forfait mobile ne vous
facture pas de frais pour recevoir un message
texte. Pour ce faire, examinez votre contrat de
service de téléphonie mobile ou appelez votre
fournisseur de service de téléphonie mobile et
posez la question à un représentant du service
à la clientèle.

•

Touchez l’icône de l’application Google
Duo pour l’ouvrir

•

Si l’application Google Duo n’est pas
installée sur votre appareil, ouvrez Google
Play Store. Vous pouvez chercher « Google
Duo » et télécharger l’application. Si vous
n’avez jamais téléchargé d’application, faites
d’abord cette leçon.
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•

Quand vous avez fini, appuyez sur Suivant

4

Confirmer son numéro de téléphone

Faire un appel vocal

•

•

•

•

Google Duo vous enverra un message texte
pour confirmer votre numéro de téléphone.
Ce message aura un code de vérification.
Tapez le code de vérification que vous avez
reçu

•

Quand vous aurez fini de taper le code,
Google Duo se connectera automatiquement

Vous pouvez utiliser Google Duo pour
appeler d’autres personnes qui ont Google
Duo
Les appels se font par Internet. Ça veut dire
que, si vous n’êtes pas connecté à un réseau
Wifi, Google Duo utilisera les données de votre
forfait mobile et ça peut coûter cher

•

Pour faire un appel vocal sur Google Duo,
touchez le nom de n’importe qui dans votre
liste de contacts, puis appuyez sur le bouton
Appel vocal
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Pendant un appel vocal

Faire un appel vidéo

Si vous voulez éteindre votre microphone,
appuyez 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.

•

Vous pouvez aussi faire des appels vidéo
avec Google Duo. Les appels vidéo ont aussi
besoin d’une connexion Internet. Si vous n’êtes
pas connecté à un réseau Wifi, Google Duo
utilisera les données de votre forfait mobile et
ça peut coûter cher.

Pour rallumer votre microphone, appuyez
de nouveau sur le bouton de microphone

Google Duo utilisera la caméra frontale de
votre appareil pour que la personne à qui vous
parlez puisse aussi vous voir

•

•

•

•

Pour faire un appel vidéo, appuyez sur le
bouton Appel vidéo au bas de l’écran
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Pendant un appel vidéo

•

Si vous voulez éteindre votre caméra,
appuyez sur le bouton de caméra vidéo en
bas à gauche de l’écran. Pour rallumer votre
caméra, appuyez de nouveau sur le bouton
de caméra vidéo.

•

Vous pouvez aussi passer à la caméra
arrière de votre appareil. Pour ce faire,
appuyez sur le bouton retourner la caméra,
situé à droite du bouton rouge raccrocher.
Pour revenir à la caméra frontale, appuyez de
nouveau sur le bouton retourner la caméra.

Ajouter des dessins dans un appel
vidéo

•

Vous pouvez gribouiller ou dessiner
pendant votre appel vidéo. Pour ce faire,
appuyez sur les 3 points en bas à droite de
l’écran. Puis, appuyez sur l’option Famille et
sur Doodle.

•

Vous pouvez maintenant dessiner à l’écran
avec votre doigt. L’autre personne que vous
appelez pourra voir ce que vous dessinez.

•

Quand vous avez fini, appuyez sur la flèche
bleue en haut à gauche de l’écran pour
retourner à votre appel
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Ajouter des dessins dans un appel
vidéo

Ajouter des filtres à un appel vidéo

•

Pour ajouter un filtre ou pour changer la
couleur de votre vidéo, appuyez encore sur les
3 points, puis appuyez sur Filtres

•

Pour ajouter des effets à votre appel vidéo,
appuyez encore sur les 3 points en bas à
droite de l’écran, puis appuyez sur Effets.
Ensuite, vous pouvez essayer les différents
effets spéciaux au bas de l’écran.

•

Vous pouvez maintenant parcourir les
différentes options au bas de l’écran. Essayezles toutes pour trouver le filtre que vous
aimez.

•

Quand vous avez fini, appuyez sur la flèche
bleue en haut à gauche de l’écran pour
retourner à votre appel
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•

Quand vous avez fini, appuyez sur la flèche
bleue en haut de l’écran pour retourner à
votre appel
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Mettre fin à l’appel

Laisser un message

•

•

Quand vous êtes prêt à mettre fin à votre
appel vocal ou vidéo, appuyez sur le bouton
rouge raccrocher au bas de l’écran

Si vous appelez quelqu’un sur Google
Duo et que la personne ne répond pas, vous
pouvez lui laisser un message vocal ou vidéo.
Pour ce faire, appuyez sur le bouton Laissez
un message vocal.

•

Si vous ne voulez pas laisser de message,
appuyez sur le bouton rouge raccrocher.
Vous pouvez toujours rappeler plus tard.
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Commencer un appel de groupe

Recevoir un appel

•

•

Si vous voulez parler à plusieurs personnes
à la fois, vous devrez créer un groupe

•

Pour ce faire, appuyez sur le bouton Créer
un groupe au bas de l’écran

•

Touchez le nom des personnes que vous
voulez ajouter à votre appel de groupe, puis
appuyez sur le bouton Suivant. Ensuite,
faites un appel vocal ou vidéo à toutes ces
personnes à la fois.

Si vous recevez un appel vocal ou vidéo
par Google Duo, votre écran ressemblera à
l’image ci-dessus

•

Ce sera un peu différent sur chaque
appareil

•

Pour répondre à un appel vocal ou vidéo,
appuyez sur l’icône de la caméra et glisser
vers le haut

•

Votre groupe peut inclure un maximum de
12 personnes
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Notifications

•

Si vous manquez l’appel de quelqu’un,
vous verrez une notification sur votre
appareil

•

Sur certains appareils, vous verrez un
chiffre en haut à droite de l’icône de Google
Duo sur l’écran d’accueil ou dans le lanceur
d’applications de votre appareil. Ce chiffre
indique le nombre de messages ou d’appels
manqués que vous avez. Sur d’autres
appareils, vous recevrez une notification
dans la barre de notification en haut de
l’écran ou sur l’écran verrouillé.
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