
Résumé Atelier
Synchronisation avec 
Google Photos
Par défaut, l’application Google photos sauvegardera l’entièreté de votre galerie sur votre 
smartphone. En quelques secondes, il est possible de lui indiquer d’autres dossiers, comme 
Whatsapp ou Messenger à synchroniser.
/// Google Photos

Google Photos est le service de photo de Google, s’appuyant sur Google Drive, son service 
de stockage, il vous permet de sauvegarder jusqu’à 15Gb gratuitement, juste en ayant un 
compte chez Big Brother Google. Profitons-en en lui ajoutant davantage de dossiers à sau-
vegarder sur son service de cloud (stockage en ligne).

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

Pour se faire, étape par étape et illustré sur le schéma ci-dessus, appuyez sur l’image de 
votre compte (qui peut être une simple lettre sur un fond coloré).  
Une fois le menu affiché, appuyez sur «Paramètre de l’application photos», joint à une 
icône d’engrenage. 
Enfin, cherchez «Dossiers de l’appareil à sauvegarder».



/// Sauvegarder quoi ? 

La question peut se poser : Sur un smartphone neuf, il n’y aura sûrement peu d’autres 
choses qu’un dossier «Download» ou «Téléchargement». Sur un téléphone ayant déjà plu-
sieurs applications - qu’elles soient de messagerie instantanée, de retouches photos ou de 
n’importe quel réseau social - une multitude de dossiers seront présents, à vous de choisir 
si ils vous évoquent quelque chose à sauvegarder.  
Par exemple, il est courant d’y cocher «Whatsapp», «Instagram» ou «Messenger». 
Si votre téléphone sépare de votre galerie les captures d’écran, elles pourront être syn-
chronisées avec le dossier «Screenshot».
De même que si vous venez de télécharger plusieurs photos via une application tierce 
comme votre navigateur, elles seront probablement dans le dossier «Download» . 
N’oubliez pas que le stockage est limité et que bien que 15GB soient très généreux face à 
la concurrence, il est aisé de les remplir très rapidement.

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

Que faire si mon stockage chez Google est 
plein ?

Cette question mérite à elle seule un atelier, 
tant il existe différentes manières de la trai-
ter. On peut par exemple :

- Télécharger sur ordinateur l’intégralité des 
photos en quelque clics via Google Takeout 
(pour les supprimer de Google Photos par la 
suite).
- Faire du tri directement dans Google Pho-
tos.
- Acheter de l’espace de stockage chez Goo-
gle (A partir de 2€ par mois).
- Faire du copie de son Google Drive sur un 
autre service de stockage (Mega, pCloud...)
-Etc.


