
                  
 

La personnalisation de votre smartphone et de votre tablette c'est la façon de vous l'approprier et d'en faire un 
objet personnel, unique.

Certains outils de personnalisation sont un peu complexes.

Par contre, changer les fonds d'écran, afficher ses propres photos, c'est simple et cela change toute l'apparence 
de votre appareil.

Voici comment faire pour valoriser vos photos sur votre smartphone et votre tablette :

Il y a deux façons de changer les fonds d'écran  :

En partant de l'écran d’accueil

• appuyez de façon prolongée sur l'écran d'accueil 
• cliquez sur "Fond d'écran" 
• choisissez votre fond d'écran parmi ceux qui sont proposés ou cliquez sur "Galerie" pour choisir votre 

propre photo 
• en haut, cliquez sur "Définir comme fond d'écran" 
• sélectionner l'écran sur lequel vous voulez que votre photo s'affiche (accueil ou démarrage)

En partant d'une photo ou d'une image de votre galerie de photo 

• choisissez la photo ou l'image 
• appuyer longuement sur la photo choisie 
• allez cliquer sur le bouton "Paramètres" (les trois petits points verticaux) 
• cliquez sur "Définir comme fond d'écran" 
• choisissez entre : "Écran d’accueil", "Écran de verrouillage" et "Écran d’accueil et de verrouillage" 

Changer le fond d’écran
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Astuces pour un fond qui attire l'oeil ou pour que les icônes se détachent bien

Vous pouvez choisir un fond coloré plus ou moins flashy qui permette quand même de voir facilement les 
icônes.

Le but des fonds d'écran est décoratif, mais aussi de permettre la visibilité des icônes.

Définir comme écran d'accueil
Si vous avez peu d'icônes et que vous les distinguez facilement, les fonds d'écran peuvent être les plus 
décoratifs possible.

Mais, au contraire, vous pouvez avoir beaucoup d'icônes et donc, du mal à les distinguer.

Alors, adoptez un fond uni sobre.

Vous pouvez aussi prendre une photo en masquant l'objectif. Vous obtiendrez une photo noire qui pourra vous 
servir de fond idéal pour bien faire apparaître les icônes.

Rappelez- vous aussi que les couleurs sombres sont moins fatigantes pour les yeux et consomment moins de 
batterie.

Source : apprendrelesmartphone.blogspot.com
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