Obtenir de l'aide en cas d'urgence grâce à votre téléphone Android
NOTE IMPORTANTE : Pour utiliser cette fonctionnalité, il faut que le téléphone soit muni d’un code de déverrouillage

S’applique à Android 7 et suivant
Vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il affiche vos informations d'urgence. Dans certains pays
et avec certains opérateurs, votre téléphone peut communiquer votre position automatiquement aux
services d'urgence.
Remarque : Certaines de ces étapes ne s'appliquent qu'à Android 10 ou version ultérieure.
Découvrez comment vérifier la version d'Android installée sur votre appareil.
Se préparer à une situation d'urgence
Important : Toute personne qui trouve votre téléphone peut voir votre message et les informations
d'urgence sans avoir à le déverrouiller.
Ajouter des informations d'urgence à l'écran de verrouillage
Vous pouvez ajouter à l'écran de verrouillage de votre téléphone un lien vers des informations personnelles
d'urgence, comme votre groupe sanguin, vos allergies et les médicaments que vous prenez.
1. Ouvrez l'application Paramètres de votre téléphone.

2. Appuyez sur À propos du téléphone

Informations d'urgence.
3. Saisissez les informations que vous souhaitez communiquer.
 Pour fournir des renseignements médicaux, appuyez sur Modifier les informations. Si
vous ne voyez pas l'option "Modifier les informations", appuyez sur Informations.
 Pour ajouter une personne à contacter en cas d'urgence, appuyez sur Ajouter un contact.
Si vous ne voyez pas l'option "Ajouter un contact", appuyez sur Contacts.

 Pour effacer vos informations, appuyez sur Plus

Tout effacer.

Rechercher des informations d'urgence
1. Lorsque le téléphone est verrouillé, balayez l'écran vers le haut.

2. Appuyez sur Urgence
Informations d'urgence.
3. Lorsque le texte Informations d'urgence clignote, appuyez à nouveau dessus.
Tiré du site de Google le 2021-01-26
https://support.google.com/android/answer/9319337?hl=fr#zippy=%2Cajouter-des-informationsdurgence-%C3%A0-l%C3%A9cran-de-verrouillage%2Cajouter-un-message-%C3%A0-l
%C3%A9cran-de-verrouillage%2Crechercher-des-informations-durgence

Suite à la page suivante

POUR FAIRE AFFICHER UNE INFO SUR L’ÉCRAN DE VERROUILLAGE
Il est possible de faire afficher une information
sur l’écran de verrouillage pour aider
quelqu’un à vous rejoindre en cas de perte de
votre téléphone.
Aller à Réglages
Aller à Sécurité et localisation
Choisir Préférences d’écran de verrouillage
Choisir Message sur écran de verrouillage
Entrer le message voulu
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