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Ajouter à l'écran d'accueil avec Android

La fonction "To Home Screen" de PWA fonctionne sous Android sur l’un des navigateurs

répertoriés ci-dessous. Cependant, il y a des différences dans l'opération. Ici, vous

trouverez les instructions pour chaque navigateur pour ajouter l'application à l'écran de

démarrage.

Chrome Opera Firefox

Edge Samsung Internet  

pour Android

https://www.wbshelp.info/4161/app
https://www.wbshelp.info/7053/app/app-bedienung
https://www.wbshelp.info/7054/app-bedienung-app/add-to-homescreen
https://www.wbshelp.info/68


Google Chrome

Accédez à l'application avec votre smartphone Android. Pour cela, vous pouvez utiliser

le code QR ou le lien direct. 

 

a)  Un message automatique avec le titre de l'application + sur l'écran de démarrage

s'affiche dans la marge inférieure. Touchez ce message.

b)  Dans la fenêtre ouverte, confirmez l'installation avec le lien "AJOUTER". 

 

Dans le message, vous verrez l'icône de l'application, son titre et son URL. Dans notre

exemple, un domaine autonome est utilisé pour l'application. Par défaut, l'URL du widget

("https://widgets.worldsoft-wbs.com/en/app/xxxxxxxx/xxx/home") sera affichée.

https://www.wbshelp.info/images/13633/app-installieren-meldung.jpg
https://www.wbshelp.info/images/13636/installieren-bestaetigen.jpg


c)  L'installation de l'application est réussie lorsque vous voyez le message "Ajouter titre

de l'application" au bas du smartphone. Une fois le message disparu, accédez à votre

écran d'accueil.

https://www.wbshelp.info/images/13636/installieren-bestaetigen.jpg
https://www.wbshelp.info/images/13626/app-installieren.jpg


Sur l'écran d'accueil, l'application apparaît maintenant sous la forme d'une icône et sous

le titre de l'application. En cliquant sur l'icône de l'application, vous ouvrez l'application.

opéra

https://www.wbshelp.info/images/13626/app-installieren.jpg
https://www.wbshelp.info/images/13644/startbild-vorhanden.jpg


Accédez à l'application avec votre smartphone Android. Pour cela, vous pouvez utiliser

le code QR ou le lien direct. 

 

a)  Cliquez ci-dessus sur les trois points verticaux.

b)  Touchez le dernier lien "Accueil". Maintenant, l'application sera ajoutée sur l'écran

d'accueil.

https://www.wbshelp.info/images/13678/startbildschirm-hinzufuegen.jpg
https://www.wbshelp.info/images/13664/installation-starten.jpg


c)  Dans cette fenêtre, vous pouvez personnaliser le nom de l'application. Touchez le

lien "Ajouter".

https://www.wbshelp.info/images/13664/installation-starten.jpg
https://www.wbshelp.info/images/13653/app-name-anpassen.jpg


d)  Dans la dernière fenêtre, l'application sera installée avec le lien "Ajouter". Touchez

ce lien.

e)  L'installation de l'application réussit si vous voyez le message au bas du

smartphone. Une fois le message disparu, accédez à votre écran d'accueil.

https://www.wbshelp.info/images/13653/app-name-anpassen.jpg
https://www.wbshelp.info/images/13672/installation-bestaetigen.jpg
https://www.wbshelp.info/images/13677/installations-fortschritt.jpg


Sur l'écran d'accueil, l'application apparaît maintenant sous la forme d'une icône et sous

le titre de l'application. En cliquant sur l'icône de l'application, vous ouvrez l'application.

https://www.wbshelp.info/images/13677/installations-fortschritt.jpg
https://www.wbshelp.info/images/13659/erfolgreich-app-installiert.jpg


Firefox

Accédez à l'application avec votre smartphone Android. Pour cela, vous pouvez utiliser

le code QR ou le lien direct. 

 

a)  Firefox vous donnera un guide au premier appel. Appuyez sur le lien "CONTINUER

SUR LE SITE WEB".

b)  Appuyez sur la maison avec le symbole plus.

https://www.wbshelp.info/images/13659/erfolgreich-app-installiert.jpg
https://www.wbshelp.info/images/13691/app-info.jpg


c)  Appuyez sur le bouton bleu "+ AJOUTER À L'ÉCRAN DE DÉMARRAGE".

d)  Lors de la dernière étape, vous confirmez l'installation avec le lien "AJOUTER".

https://www.wbshelp.info/images/13706/app-installieren.jpg
https://www.wbshelp.info/images/13700/app-installation-bestaetigen.jpg


e)  L'installation de l'application réussit si vous voyez le message au bas du

smartphone. Une fois le message disparu, accédez à votre écran d'accueil.

https://www.wbshelp.info/images/13700/app-installation-bestaetigen.jpg
https://www.wbshelp.info/images/13686/app-erfolgreich-installiert.jpg


Sur l'écran d'accueil, l'application apparaît maintenant sous la forme d'une icône et sous

le titre de l'application. En cliquant sur l'icône de l'application, vous ouvrez l'application.

bord

Accédez à l'application avec votre smartphone Android. Pour cela, vous pouvez utiliser

le code QR ou le lien direct. 

 

a)  Un message automatique est affiché en bas. Appuyez sur le lien "Ajouter à l'écran

d'accueil".

https://www.wbshelp.info/images/13707/app-symbol.jpg
https://www.wbshelp.info/images/13729/app-installieren.jpg


b)  Dans la fenêtre ouverte, confirmez l'installation avec le lien "AJOUTER".  

 

Le message affiche l'icône et le titre de l'application.

https://www.wbshelp.info/images/13729/app-installieren.jpg
https://www.wbshelp.info/images/13739/installieren-bestaetigen.jpg


c)   L'installation de l'application est réussie lorsque vous voyez le message "Ajout d'un

raccourci vers Thai Lotus sur l'écran d'accueil" au bas du smartphone. Une fois le

message disparu, accédez à votre écran d'accueil.

https://www.wbshelp.info/images/13739/installieren-bestaetigen.jpg
https://www.wbshelp.info/images/13737/app-installieren-meldung.jpg


Sur l'écran d'accueil, l'application apparaît maintenant sous la forme d'une icône et sous

le titre de l'application. En cliquant sur l'icône de l'application, vous ouvrez l'application.

Samsung Internet pour Android

Accédez à l'application avec votre smartphone Samsung. Pour cela, vous pouvez utiliser

le code QR ou le lien direct. 

 

a)   À côté de l'URL se trouve un symbole de maison avec un signe plus. Touchez

l'icône de cette maison.

https://www.wbshelp.info/images/13742/startbild-vorhanden.jpg
https://www.wbshelp.info/images/13788/app-installieren-meldung.jpg


b)  Dans la fenêtre ouverte, confirmez l'installation avec le lien "AJOUTER".  

 

Le message affiche l'icône et le titre de l'application.

https://www.wbshelp.info/images/13788/app-installieren-meldung.jpg
https://www.wbshelp.info/images/13793/installieren-bestaetigen.jpg


c)  L'installation de l'application est réussie lorsque vous voyez le message "Ajout d'un

raccourci vers Thai Lotus sur l'écran d'accueil" au bas du smartphone. Une fois le

message disparu, accédez à votre écran d'accueil.

Sur l'écran d'accueil, l'application apparaît maintenant sous la forme d'une icône et sous

le titre de l'application. En cliquant sur l'icône de l'application, vous ouvrez l'application.

https://www.wbshelp.info/images/13793/installieren-bestaetigen.jpg
https://www.wbshelp.info/images/13779/app-installieren.jpg


le titre de l application. En cliquant sur l icône de l application, vous ouvrez l application.

https://www.wbshelp.info/images/13801/startbild-vorhanden.jpg

