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1 Introduction 

Cette procédure va vous guider dans le processus de restauration de vos données personnelles stockées sur 

votre Android vers votre nouvel iPhone. L’IPhone ne doit pas être déjà initialisé. Si c’est le cas, il faut 

réinitialiser le contenu et réglages dans : Réglages, général, réinitialiser, effacer contenu et réglages. Après 

avoir restauré vos données personnelles, vous devrez suivre la procédure d’enrôlement CGI afin de recevoir 

vos emails CGI sur votre iPhone. 

2 Avant de commencer  

 Sur votre appareil Android, vérifiez que le Wi- Fi est activé.  

 Sur votre appareil Android, téléchargez l’application Migrer vers iOS.  

 Connectez celui-ci, ainsi que votre nouvel appareil iOS, à une prise secteur. 

 Assurez-vous que le contenu que vous souhaitez déplacer, y compris celui se trouvant sur votre carte 

Micro SD externe, peut être stocké sur votre nouvel appareil iOS. 

 Pour transférer vos favoris Chrome, installez la dernière version de ce navigateur sur votre appareil 

Android. 

3 Transfert des données  

 Allumez votre nouvel appareil Apple et placez-le près de votre appareil Android. 

 Sur votre appareil Apple, suivez les instructions de configuration à l’écran. 

 Sur l’écran Démarrage rapide, touchez Configurer manuellement, puis continuez à suivre les instructions à 

l’écran. 
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 Sur l’écran Apps et données, touchez Migrer des données depuis Android. 

 

 Ouvrez l’application Migrer vers iOS sur votre appareil Android. Si vous n’avez pas l’app Migrer vers iOS, 

vous pouvez toucher le bouton Code QR sur votre nouvel appareil iOS et scanner le code QR à l’aide de 

l’appareil photo de votre appareil Android pour ouvrir le Google Play Store. Touchez Continuer et lisez les 

conditions générales qui s’affichent. Pour continuer, touchez Accepter. 

 

 Sur votre appareil iOS, touchez Continuer lorsque l’écran « Migrer d’Android » s’affiche. Patientez jusqu’à 

ce qu’un code à dix ou six chiffres apparaisse. 

 

 

 Saisissez le code sur votre appareil Android. 
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 Votre appareil iOS crée un réseau Wi-Fi temporaire. Lorsque vous y êtes invité, touchez Connexion pour 

vous connecter à ce réseau sur votre appareil Android, puis attendez que l’écran Transférer des données 

s’affiche. 

 

 Sur votre appareil Android, choisissez le contenu que vous souhaitez transférer, puis touchez Continuer. 

N’effectuez ensuite aucune opération sur vos appareils, même si votre appareil Android indique que le 

processus est terminé. Attendez que la barre de progression affichée sur votre appareil iOS soit 

entièrement remplie. Gardez vos appareils à proximité l’un de l’autre et branchés sur une source 

d’alimentation jusqu’à la fin du transfert. Cette étape peut prendre un certain temps, selon la quantité de 

données à transférer. 

 

 Une fois la barre de progression pleine sur votre appareil iOS, touchez OK sur votre appareil Android. 

Touchez ensuite Continuer sur l’appareil iOS, puis suivez les instructions à l’écran afin de terminer la 

configuration.

https://support.apple.com/fr-fr/HT202033
https://support.apple.com/fr-fr/HT202033
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