Comment créer un compte Google et quels sont les nombreux avantages ?
Presque tout le monde a une adresse e-mail ces jours-ci. Pas encore toi ? Alors changeons cela
ensemble !
Si vous créez une adresse e-mail avec Google - un Gmail - il y a toutes sortes d'avantages. Pour
commencer, Google est très convivial et vous pouvez l'utiliser même si vous ne connaissez pas
grand-chose aux ordinateurs.
De plus, Google dispose également de toutes sortes d'applications utiles telles que Google
Agenda, Hangouts (comme Skype) ou Photos, que vous pouvez utiliser grâce à votre compte
Google.
Nous vous expliquerons tout cela et vous montrerons quelques-uns des nombreux avantages
d'un compte Google.
Bien entendu, un compte Google offre plus d'avantages que ce qu'indique cet article. Si vous
ouvrez Google et appuyez sur le menu en haut à droite, vous pouvez voir quelles applications
Google a encore. Dans cet article, nous aborderons pour commencer Gmail.

1. Comment créer un compte Google ?
La première étape consiste à créer un compte Google. Cela vous donnera accès à toutes les
applications de Google. Comment faire cela correctement ? Lorsque vous créez un compte Gmail,
cette adresse e-mail sert de compte. Avez-vous déjà une autre adresse e-mail qui vous satisfait
? Il n'est bien entendu pas obligatoire d'utiliser l'adresse e-mail. Si vous souhaitez créer un
compte Google sans modifier votre adresse e-mail, c'est bien sûr également possible.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Surfez sur gmail.com et cliquez sur "créer un compte".
Entrez vos coordonnées et cliquez à chaque fois sur "Suivant".
Entrez le code de vérification que vous recevrez par SMS sur votre téléphone et cliquez sur «
Vérifier ».
Dans "Tirez le meilleur parti de votre chanson", choisissez "Ignorer", vous pourrez y revenir
Lisez les conditions de confidentialité, acceptez et cliquez sur "Créer un compte".
Surfez à nouveau sur google.com.
Dans Google Apps, choisissez Gmail en haut à
droite :
Désormais, vous pouvez envoyer des e-mails avec Gmail.
Cette adresse e-mail est également votre compte Google. Chaque fois que Google vous
demande les informations de votre compte, saisissez cette adresse e-mail.

2. Commencez avec votre adresse Gmail
Maintenant que vous avez créé une adresse e-mail, vous pouvez commencer à envoyer des
e-mails.
•
•
•
•
•
•
•
•

Surfez sur google.com. Si nécessaire, connectez-vous avec votre compte Gmail.
Accédez à vos applications Google et choisissez Gmail.
Cliquez sur "Rédiger".
Dans la zone "À", saisissez l'adresse e-mail du destinataire.
Ensuite, écrivez dans la case "Objet" le sujet de l'e-mail.
Cliquez ensuite dans la case blanche vide dessous et saisissez le texte que vous souhaitez
envoyer au destinataire.
Appuyez sur "Envoyer" lorsque vous avez terminé.
Eh bien, votre message est en route !

Si vous souhaitez en savoir plus sur toutes ces applications Google, suivez-nous dans nos
prochains messages. Apprenez aussi à connaître les contacts, cartes et documents Google.
Amusez-vous à explorer ! Si vous désirez d’autres renseignements ou besoin d’aide :
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