
 

Conseils utiles pour l’achat d’un iPhone 

Si tu observes les points suivants lors de l'achat de ton iPhone, tu t'éviteras 
bien des difficultés. 

Que demander à mon vendeur? 

Demande au vendeur qu'il configure ton nouvel appareil, de manière à ce 
que tu puisses l'utiliser dès ton retour chez toi. Pour ce faire, demande à 
l'employé́ d'effectuer les opérations suivantes: 













 D'insérer et activer la carte SIM; 

 De désactiver éventuellement le blocage de la carte SIM de façon à ce 
que tu ne sois pas obligé d'introduire ton code PIN avant chaque 
utilisation. Tu as toujours la possibilité́ de bloquer ta carte en cas de perte 
de ton iPhone; 

 De personnaliser la configuration de base de ton iPhone: choix de la 
langue et du pays d'installation; 

 D'introduire un identifiant Apple et un mot de passe pour mettre à jour ton 
appareil et télécharger des applications. Si tu ne souhaites pas lier ton 
iPhone à une carte de crédit, tu as la possibilité́ d'acheter du crédit pour 
de futurs achats dans l'App-Store; 

 D'activer la fonction VoiceOver, afin que l'iPhone te parle « Réglages », 
« Général », « Accessibilité́ », « VoiceOver », cliquer sur activer; 

 D'importer tes contacts (numéros de téléphone et adresses) de ton ancien 
téléphone portable pour pouvoir appeler immédiatement tes contacts. 

Si tu souhaites lire tes courriels sur ton iPhone, tu dois configurer ton compte 
de messagerie: adresse courriel, nom du serveur, nom d'utilisateur et mot de 
passe. 

En règle générale, les employés des principaux fournisseurs en Suisse sont 
prêts à faire profiter les personnes aveugles ou malvoyantes de ce soutien. 
Cependant, il est conseillé́ d'exprimer ce désir lors de l'achat de manière 
explicite ou, peut-être, d'annoncer ta venue afin que le personnel du magasin 
ait le temps de se préparer. 

Si toutes ces opérations ont été́ effectuées, tu peux te lancer dans la prise en 
main de ton iPhone. Entraîne-toi et le succès viendra! 



 

Pour déverrouiller ton iPhone, presse le bouton principal et double-tape avec 
un doigt sur le commutateur « Déverrouiller » situé sur le bas de l'écran ou 
effectue un glissement avec trois doigts de gauche à droite. Ce dernier 
conseil n'est plus valable depuis la sortie de l'iPhone X. 

Bonne chance! 


