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 Dans le cas absolument non-souhaitable où votre téléphone serait perdu ou pire, tom-
berait dans de mauvaises mains, il existe un système très efficace de localisation et de verrouil-
lage proposé par le créateur du système Android... Big Brother Google ! 
(A noter que la solution d’Apple fonctionne tout aussi bien si vous avez un iPhone)

//L’application Localiser mon téléphone

 L’application est disponible gratuitement sur le Play Store via une simple recherche. 
Si vous consultez cette fiche sur votre smartphone, vous pouvez y accéder par ce bouton : 

Développé par Google (pour changer) et gratuit, l’application permet de synchroniser votre 
localisation avec votre compte Google. 
Avant toute choses, sachez que lorsqu’il vous sera demandé d’autoriser l’application à accé-
der à votre localisation, vous devez impérativement accepter/autoriser celle-ci.

Dès son ouverture, il vous sera probablement demandé avec quel compte désirez vous 
continuer : sélectionnez votre compte google lié à votre téléphone. Ici, j’appuie sur : 
        «Continuer avec le nom Bruno»

Contact en cas de besoin: 
espacetechnoal@gmail.com ou damien.duez@conseiller-numerique.fr

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.adm&hl=fr&gl=US


Une fois votre compte sélectionné, il vous sera certainement demandé d’entrer votre mot 
de passe, à vous de jouer :
(Si le téléphone vous appartient, n’hésitez pas à cocher «Ne plus demander»)

Ces écrans devraient l’un après l’autre.

Contact en cas de besoin: 
espacetechnoal@gmail.com ou damien.duez@conseiller-numerique.fr

Comme mentionné plus haut, autorisez l’application à accéder à votre localisation. 

Nous allons décomposer l’interface dans la prochaine page.

Cette étape a permis de référencer notre téléphone dans le service de sécurité de Google. 
Dans le cas où vous auriez besoin d’accéder à votre téléphone à distance, il vous suffira de 
vous connecter à votre compte Google depuis un ordinateur. 

Dans le cas où vous aurez besoin de votre téléphone pour valider votre identité, nous vous 
recommandons vivement rajouter une adresse mail de secours ainsi qu’un numéro de télé-
phone de confiance. Nous verrons plus de détails sur cette partie en page 4.



Contact en cas de besoin: 
espacetechnoal@gmail.com ou damien.duez@conseiller-numerique.fr

Si j’ai plusieurs appa-
reils, je peux sélection-
ner chacun par cette 
petite barre.

Plus d’options, comme 
le changement de 
compte.

Ici, une visualisation de 
la localisation de l’ap-
pareil. Je peux zoomer 
et dé-zoomer en pin-
çant l’écran. Appuyer 
sur l’icône centrera 
celle-ci sur la carte.

L’appareil sélectionné : 
Son nom, son niveau 
de batterie, le réseau 
auquel il est connecté 
et sa localisation.

Les différentes pos-
sibilités d’actions sur 
mon téléphone.

Décomposition de l’interface de «Localiser mon appareil» :



Contact en cas de besoin: 
espacetechnoal@gmail.com ou damien.duez@conseiller-numerique.fr

Sécuriser au maximum l’authentification du compte Google

Pour accéder à votre compte Google de manière sécurisée, vous devez prouver votre iden-
tité. Bien souvent, il s’agit d’un code à taper ou d’une petite fenêtre sur votre smartphone. 
Le téléphone étant perdu, si vous n’avez pas introduit sur votre compte une adresse e-mail 
de secours ou le numéro de téléphone d’un proche, vous serez dans l’embarras, et c’est 
peu de le dire.

Nous allons donc mettre en place sur votre compte google des solutions de secours pour 
se parer à toute éventualité. 

Commencez par ouvrir l’application Google (icône de G coloré).

Appuyez ensuite sur «Gérer votre compte Google», situé juste au dessous de votre nom.

Faites glisser la bande horizontale sous votre nom jusqu’à l’onglet «Sécurité».
Enfin, descendez jusqu’aux méthodes pour vérifier votre identité :

Nous vous recommandons de mettre en place, si ce n’est pas déjà fait (auquel cas inutile 
d’y toucher), un numéro de téléphone de récupération (autre que le votre) ainsi qu’une 
seconde adresse e-mail.


