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1 Introduction 

 

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

votre iPhone vers votre nouvel Android. Après avoir restauré vos données personnelles, vous devrez suivre la 

procédure d’enrôlement CGI afin de recevoir vos emails CGI sur votre Android. 

2 Avant de commencer  

 

Vous devez désactiver l’identification à deux facteurs pour votre identifiant Apple avant de démarrer le transfert 

de données.  

3 Transférer vos données depuis un 
ordinateur  

 

 Effectuer une sauvegarde de votre iPhone via iTunes.  La procédure pour effectuer une sauvegarde sur 

iTunes est disponible sur le Wiki.  

 Téléchargez Smart Switch sur votre ordinateur, lancez l’installation puis ouvrez l’application. 

 Connectez le nouvel appareil Android à votre PC, ouvrez Smart Switch puis 

sélectionnez « Restaurer » dans l’interface du programme. 

 Décochez les informations que vous ne souhaitez pas copier puis confirmez.  

 Cliquez sur « Restaurer maintenant » puis sur « J’accepte ». Le transfert de données démarre. 

 Une fois le transfert terminé, éjecté le téléphone de votre ordinateur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.apple.com/fr-fr/HT204915
https://www.samsung.com/ca_fr/support/mobile-devices/how-do-i-install-the-smart-switch-software-on-my-computer/
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4 Transférer vos données depuis un 
appareil iOS via Wi-Fi  

Pour utiliser cette méthode vous devez synchroniser votre appareil iOS avec iCloud. Si vous avez plus de 5GO 

de données à synchroniser vous aurez besoin de souscrire à un abonnement Apple. Vous pouvez y souscrire 

pour un mois seulement.  

 Sur l’IPhone allez dans Réglages. 

 Sélectionnez votre Identifiant Apple (en haut de l’écran, votre nom prénom). 

 Appuyez sur iCloud puis sélectionnez les données que vous souhaitez synchroniser. La synchronisation se 

fera automatiquement. 

 Sur votre Android, installez Smart Switch depuis le Play store.  

 Ouvrez Smart Switch, appuyez sur « Début », lisez les termes et conditions d’utilisation puis confirmez en 

appuyant sur « Accepter ». 

 L’écran affiche le message suivant : Que doit faire ce téléphone ? Vous devez sélectionner Recevoir les 

données. Puis iPhone/iPad. 

 En bas de l’écran, appuyez sur « Obtenir les données plutôt depuis iCloud ». 

 Saisissez votre identifiant Apple et votre mot de passe puis confirmez en appuyant sur « Se connecter à 

iCloud ». 

 Décochez les éléments que vous ne souhaitez pas copier puis appuyez sur « Importer ». 

 Attendez la fin de l’importation.



 

 

 

CGI.com 

https://www.cgi.com/

