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Comment envoyer un message d’alerte a partir de 
votre portable ? 

 

Pour les personnes qui possèdent un téléphone cellulaire, il est maintenant possible de 

pouvoir contacter de l’aide rapidement sans avoir faire quelque dépense monétaire que ce 

soit. 

Dans ce document, nous vous introduisons comment en faire la mise en marche. 

• Les gens mettent en avant la fonction SOS d'urgence sur les smartphones pour aider les 

amis et la famille à rester en sécurité dans les espaces publics.  

• La fonction iPhone se traduit spécifiquement par une sirène forte qui peut alerter les 

autres de votre besoin d'aide, et passe un appel automatique aux services d'urgence de 

votre région.  

• Vous pouvez également programmer votre téléphone pour envoyer des messages texte 

automatiques avec les détails de votre emplacement aux contacts d'urgence choisis. 
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Comment activer les messages SOS sur les téléphones Samsung Galaxy 

Pour commencer à utiliser la fonctionnalité Messages SOS sur votre appareil Samsung, procédez comme suit: 

1. Accédez à votre téléphone Samsung Écran d'accueil. 

2.Dans l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton Paramètres. 
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3. Dans Paramètres, et cliquez sur le bouton Sécurité et urgence 
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4. Dans la page Sécurité et urgence, appuyez sur le bouton interrupteur à bascule Envoyer des messages SOS. 
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5. Sur la page Envoyer des messages SOS, appuyez sur le bouton interrupteur à bascule pour activer la 

fonction. 
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6. Confirmez que vous avez lu et accepté toutes les conditions d’utilisation de la fonction Envoyer des 

messages SOS, puis appuyez sur le bouton Se mettre d'accord bouton. 

 

7. Activez la fonction et choisissez le nombre de fois que vous devez peser sur le bouton Power. 
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8. Vous pouvez maintenant sélectionner les options Joindre des images et Joindre enregistr.  afin que 

l’appareil envois le tout lors d’une urgence. 
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9. Pour envoyer des messages SOS, vous devez ajouter au moins un destinataire. Appuyez sur le Bouton 

Ajouter des messages à pour ajouter un contact d'urgence. 
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8. Choisissez entre créer un contact ou sélectionner parmi les contacts de votre répertoire. Pour ce tutoriel, 

appuyez sur le bouton Sélectionnez parmi les contacts option. 

 

10. Sélectionnez le contact que vous souhaitez ajouter en tant que contact d'urgence en appuyant sur le nom 

du contact.  

Répétez les étapes jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous vos contacts d'urgence préférés. Notez que 4 

contacts d’urgence maximum sont autorisés.  
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Comment activer les messages SOS sur les téléphones Samsung Galaxy 

Après avoir activé les messages SOS sur votre appareil et ajouté des contacts d'urgence, vous pouvez 
désormais envoyer des messages SOS sur Samsung Galaxy en procédant comme suit: 

1. En cas d’urgence, appuyez sur la touche Bouton d'alimentation trois fois en succession rapide. 

 

2. Votre téléphone va activer le mode d'urgence et enverra des messages SOS à vos contacts d'urgence. 

• En attendant les secours et l'assistance, effectuez les premiers soins nécessaires si la situation vous appelle 

aussi longtemps que vous êtes expérimenté et formé. 
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Questions fréquemment posées 

Q: Puis-je ajouter des personnes pouvant recevoir mes contacts d'urgence? 
R: Vous pouvez sélectionner jusqu'à 4 personnes comme contacts d'urgence. Puisque le nombre est limité, 
veillez à ce que les personnes que vous choisissez soient celles qui, selon vous, agiront en cas d'urgence. Ne 
décide pas en fonction de ceux qui sont proches de toi. Au lieu de cela, choisissez ceux que vous pensez 
pouvoir aider et agissez dans des situations d'urgence. Nous vous suggérons également d'informer les 
personnes que vous avez choisies comme contacts d'urgence que vous les avez choisies pour qu'elles sachent 
ce que l'on attend d'elles. 

Q: Puis-je envoyer des messages d'urgence sans crédits restants? 
R: Les messages d'urgence fonctionnent comme des messages normaux. Si vous envoyez des messages en 
texte seul, le message est traité comme un message texte (SMS). Si vous incluez une image, le message est 
traité comme un message multimédia (MMS). Voir à ce que vous avez assez de crédits pour envoyer des SMS 
ou des MMS. 

Lors de situations d'urgence, chaque seconde compte. Un petit retard dans les services d'urgence et de police 
peut faire la différence entre la vie et la mort. Vous venez d'apprendre comment activer et envoyer des 
messages SOS sur les téléphones Samsung Galaxy. Si vous avez des questions sur l’une des étapes ci-dessus, 
veuillez nous le faire savoir dans la section commentaires. 

Si vous pensez que cet article est intéressant, vous pouvez vérifier ces titres connexes: 
Comment envoyer un message d'urgence à l'aide de mon appareil Samsung Galaxy 
Comment configurer et utiliser SOS d'urgence sur iPhone iOS 11 
Comment ajouter ou supprimer des contacts d'urgence sur iPhone 
Comment utiliser le contournement d'urgence sur iPhone 
Comment définir l'identifiant médical sur mon iPhone 6 en cas d'urgence personnelle? 

https://fr.lesptitesaffairesdemayl.be/articles/android/how-to-send-sos-messages-on-samsung-galaxy-

phones.html 

 

  

https://fr.lesptitesaffairesdemayl.be/articles/android/how-to-send-sos-messages-on-samsung-galaxy-phones.html
https://fr.lesptitesaffairesdemayl.be/articles/android/how-to-send-sos-messages-on-samsung-galaxy-phones.html
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Comment utiliser les fonctionnalités d'urgence SOS sur un iPhone 

1. Tout d'abord, il est bon de configurer des contacts d'urgence sur votre iPhone. C'est facile : trouvez 
simplement qui vous voulez nommer dans les contacts de votre iPhone, sélectionnez son nom et choisissez 
"Ajouter aux contacts  

 

2. Votre iPhone est déjà configuré pour utiliser les fonctions d'urgence dès que vous le sortez de la boîte. 

Maintenez simultanément enfoncé le bouton de réveil sur le côté droit de l'appareil et appuyez sur le bouton 
de réduction du volume ou d'augmentation du volume sur la gauche jusqu'à ce qu'un écran apparaisse vous 
offrant trois options : éteindre, identification médicale et SOS d'urgence. 
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 3. Glissez sur le curseur rouge Emergency SOS et il passera automatiquement un appel aux services 
d'urgence. 

4. Si vous ne parvenez pas à utiliser le curseur à l'écran pour une raison quelconque, continuez à maintenir les 
deux boutons enfoncés. Cela déclenchera un court compte à rebours, à la fin duquel les secours seront 
appelés. 

5. Une fois l'appel SOS terminé, votre téléphone enverra automatiquement un SMS contenant votre position 
GPS à tous vos contacts d'urgence, bien que vous puissiez choisir d'annuler cette opération. Si votre 
emplacement change, il enverra un autre texte avec les nouveaux détails. 

6. Si vous possédez un iPhone 7 ou plus ancien, vous devrez appuyer cinq fois de suite sur le bouton 
d'alimentation. Cela fonctionne également sur les téléphones plus récents et lancera automatiquement un 
compte à rebours de trois secondes avant qu'une sirène forte ne se déclenche et que les services d'urgence ne 
soient appelés. 
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Pour toute questions : 

 

Si vous expérimentez de la difficulté à effectuer la mise route de cette fonction, 
contactez-nous et il nous fera plaisir de vous aider. 

 

Ève Jutras 

Intervenante de milieu 

(819) 457-9191 poste 244 

Ou, sans fais : 1-855 662-4637 poste 244 

itmavdescollines@gmail.com 

 

  

mailto:itmavdescollines@gmail.com
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How to setup your cell phone to send alert 
messages? 

 

For people who own a cell phone, it is now possible to contact help quickly 

without having to incur any monetary expense whatsoever. 

In this document, we introduce you how to set it up. 

• People are highlighting the Emergency SOS feature on smartphones to help 

friends and family stay safe in public spaces. 

• The iPhone feature specifically translates to a loud siren that can alert others 

of your need for help, and automatically makes a call to emergency services 

in your area. 

• You can also program your phone to send automatic text messages with your 

location details to be selected emergency contacts. 
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How to use SOS emergency features on a Samsung Galaxy phone 

To start using the SOS Messages feature on your Samsung device, follow these steps: 

1. Go to your Samsung phone Home screen. 

 

2. From the home screen, tap the Settings button icon.   
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3. Go to Settings, and click the Advanced Features button 
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4. On the Advanced Features page, tap the Send SOS Messages option button. 

 

5. On the Send SOS Messages page, tap the toggle switch button to enable the feature. 
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6. Confirm that you have read and agree to all of the Send SOS Messages Terms of Use, then tap the Agree 

button. 

 

7. To send SOS messages, you must add at least one recipient. Press the Add Button to add an emergency 

contact. 

 



Urgence SOS - Téléphones Cellulaires /  
SOS emergency - Cell Phones 
 

 
ITMAV_Alerte-SOS-Cellulaire_v04    21 

 

8. Choose between creating a contact or selecting from contacts in your phonebook. For this tutorial, tap the 

Select from Contacts option. 

 

9. Select the contact you want to add as an emergency contact by tapping the contact's name. Repeat the 

steps until you have selected all of your preferred emergency contacts. Note that a maximum of 4 emergency 

contacts are allowed. Tap the Done button once you've selected at least one contact. 
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10. Now you can start setting up and sending SOS messages on Samsung Galaxy phones. 

 

• You can choose to add images or an audio recording (up to 5 seconds) to your SOS message. Tap the toggle 

switch for each favorite add-on. 
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How to Enable SOS Messages on Samsung Galaxy Phones 

After enabling SOS messages on your device and adding emergency contacts, you can now send SOS messages 
on Samsung Galaxy by following these steps: 

1. In an emergency, press the Power Button three times in quick succession. 

 

 2. Your phone will activate emergency mode and send SOS messages to your emergency contacts. 

• While waiting for rescue and assistance, perform the necessary first aid if the situation calls for you as long 

as you are experienced and trained. 
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Frequently Asked Questions 

Q: Can I add people who can receive my emergency contacts? 

A: You can select up to 4 people as emergency contacts. Since numbers are limited, make sure the people you 
choose are those you think will act in an emergency. Don't decide based on those close to you. Instead, 
choose those you think can help and act in emergency situations. We also suggest that you inform the people 
you have chosen as emergency contacts that you have chosen them so that they know what is expected of 
them. 

Q: Can I send emergency messages without remaining credits? 

A: Emergency messages work like normal messages. If you send text-only messages, the message is treated as 
a text message (SMS). If you include a picture, the message is treated as a multimedia message (MMS). Make 
sure you have enough credits to send SMS or MMS. 

In emergency situations, every second counts. A little delay in emergency and police services can mean the 
difference between life and death. You have just learned how to activate and send SOS messages on Samsung 
Galaxy phones. If you have any questions about any of the above steps, please let us know in the comments 
section. 

If you think this article is interesting, you can check these related titles: 

How to send an emergency message using my Samsung Galaxy device 

How to Set Up and Use Emergency SOS on iPhone iOS 11 

How to Add or Remove Emergency Contacts on iPhone 

How to Use Emergency Bypass on iPhone 

How do I set the Medical ID on my iPhone 6 in a personal emergency? 

https://fr.lesptitesaffairesdemayl.be/articles/android/how-to-send-sos-messages-on-samsung-galaxy-

phones.html 

 

 

  

https://fr.lesptitesaffairesdemayl.be/articles/android/how-to-send-sos-messages-on-samsung-galaxy-phones.html
https://fr.lesptitesaffairesdemayl.be/articles/android/how-to-send-sos-messages-on-samsung-galaxy-phones.html
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For any questions: 
 

If you are having trouble setting up this feature, contact us and we will be happy to 
help you. 

 

 

Ève Jutras 

Community Worker 

(819) 457-9191 ext 244 

Toll free : 1-855 662-4637 ext 244 

itmavdescollines@gmail.com 

 

 

mailto:itmavdescollines@gmail.com

