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Palier 1 - Se doter d’un magasin de logiciels libres
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Premier pas : Installer f-droid

https://f-droid.org

https://f-droid.org/
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 Second pas : Choisir ses dépôts
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Palier 2 - Installer ses premières applications
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ma première application libre
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même pas peur !
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un petit peu d’exploration
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un petit peu d’exploration

automatisation 10

connectivité 148

développement 91

finances 93

food 5

graphisme 38

Guardian project 13

internet 446

jeux 218

lecture 133

multimédia 329

navigation 145

office 31

personnalisation 76

religion 7

sciences & éducation 151

sport et santé 75

système 423

sécurité 126

temps 111

téléphone & SMS 55

écriture 128
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un petit peu d’exploration
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Palier 3 - Identifier les applications inutilisées
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la fameuse liste
Adobe acrobat

apetiz

Appareil photo

Boutique amazon

chat

chrome

drive

email

excel

Galaxy store

gboard

gmail

Google play films et TV

Google play musique

Google play store

hangouts

maps

météo

One drive

photos

Podcast addict

Powerpoint

RATP

Rempl. Auto. Samsung pass

S voice

Samsung cloud

Samsung pay

Samsung pass

SFR Jeux

SFR my apps

SFR tv

Skype

vianavigo

word

workspace

youtube
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droit à l’oubli
Adobe acrobat

apetiz

Appareil photo

Boutique amazon

chat à oublier

chrome

drive

email

excel à oublier

Galaxy store à oublier

gboard à oublier

gmail

Google play films et TV à oublier

Google play musique à oublier

Google play store

hangouts à oublier

maps

météo

One drive à oublier

photos

Podcast addict

Powerpoint à oublier

RATP

Rempl. Auto. Samsung pass à oublier

S voice à oublier

Samsung cloud à oublier

Samsung pay à oublier

Samsung pass à oublier

SFR Jeux à oublier

SFR my apps à oublier

SFR tv à oublier

Skype à oublier

vianavigo

word

workspace à oublier

youtube



Entrée libre, Quimper, 29 juillet 2021

Palier 4 - Supprimer des applications privatrices
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Même pas peur !
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Opération : disparition

Paramètres

Affichage

Écran d’accueil
Masquer les applications

« méthode ADB »
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Palier 5 - Identifier les phéromones numériques
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le test du navigateur
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Pour une fonctionnalité de plus...

ll Permissions:

LGT Contents: LGT Contents

Gestion périph. mobiles: Contrôle de l'appareil à distance, Gérer les politiques liées à l'itinérance, Advanced device security, Configuration de Knox Workspace, Gestion des Knox VPN, Vérifier l'intégrité de l'appareil, Trusted PIN Pad, Administrateur d'appareil, Définition des restrictions liées au navigateur, Déf. param. proxy global, Définition des paramètres de date et d'heure, Activates device admin silently (without user interaction), Advanced application management, Configuration de Knox Workspace, Gestion des mises à jour de la 
politique de sécurité, Configuration de la politique des appareils disposant de deux cartes SIM, Gestion personnalis. en mode ProKiosk, Gestionnaire de certificats client, Désactiver la licence Knox, Gérer les services de localisation, Configurer les comptes de messagerie, Gestion de l'application Facturation Entreprise, Définition des restrictions de partage de données pour Knox Workspace, Définition des restrictions pour Knox Workspace, Configurer le compte Exchange, Protocoles d'enregistrement de certificat, Gestion des 
autorisations d'application, Utiliser la sécurité SE for Android, Audit de l'appareil, Définition des restrictions liées au matériel, Définition des restrictions liées au proxy du navigateur, Activation du mode Kiosque, Hardware KeyStore per App, Accéder aux API SEAMS SE, Définition infos identification du proxy entreprise, Gestion personnalis. en mode ProKiosk, Configurer les paramètres des services conteneurs de l'entreprise, Autoriser l'administrateur à configurer SEAndroid, Gestion des paramètres de l'appareil, Définition du pare-feu 
de l'appareil, Actualiser les certificats de sécurité, Vérifier l'intégrité de l'appareil, Définition des restrictions basées sur la localisation, Configuration paramètres de prévention contre la perte des données d'entreprise en mode Knox, Gérer les politiques relatives au Bluetooth, Universal Credential Manager(UCM) Privileged, Gérer les comptes LDAP, Configuration et gestion des profils Wi-Fi, Gestion des paramètres de l'appareil, Contrôler l'inventaire des périphériques, Gérer les utilisateurs d'appareils multiples, Gestion des infos 
d'identification universelles pour stockage éléments sécurisés intégrés (eSE), Gestion de l'application Facturation Entreprise, Plug-in de gestion des informations d'identification universelles, Gestion des VPN Knox Workspace, Configure encrypted storage, Définition des restrictions téléphoniques, Gestion des VPN Knox Workspace, Actualiser les certificats de sécurité, Configurer les comptes de messagerie, Autor. admin à accord./refuser autor., Gérer les politiques d'appel, Coll. données app. pr analyse, Gestion du Bluetooth, Utiliser 
la sécurité SE for Android, Définition des restrictions téléphoniques, Définition des restrictions de partage de données pour Knox Workspace, Contrôle de l'appareil à distance, Configure device for sharing, Gestion données d'appli., Définition du pare-feu de l'appareil, Configurer les paramètres SSO de l'entreprise, Définition des restrictions pour Knox Workspace, Gestionnaire de certificats client, Protocoles d'enregistrement de certificat, Gestion des infos d'identification universelles pour stockage éléments sécurisés intégrés (eSE), 
Gérer les politiques relatives au Bluetooth, SDP (protection des données sensibles), Gestion du Bluetooth, Administrateur d'appareil, Configuration paramètres de prévention contre la perte des données d'entreprise en mode Knox, SDP (protection des données sensibles), Gestion de l'application Facturation Entreprise, Gestion des informations d'identification universelles pour le stockage tiers, Autorise l'application à communiquer avec les services des solutions VPN Entreprise (qui communiquent avec les fournisseurs VPN tiers)., 
Contrôler l'inventaire des périphériques, Définition des restrictions liées au matériel, Définition de la sécurité de l'appareil, Accéder aux fournisseurs de contenu MDM, Gestion des mises à jour de la politique de sécurité, Gérer les comptes LDAP, Base de données de clés matérielles, Gérer les politiques liées à l'itinérance, Gestion des certificats, Gestion des certificats, Gérer les applications, Activation du mode Kiosque, Gestion des informations d'identification universelles pour le stockage tiers, Gestion du presse-papier, Politiques 
des services d'intégrité, Configurer les paramètres SSO de l'entreprise en mode Knox, Gestion des VPN spécifiques du fournisseur, Hardware KeyStore per App, Contrôle du trafic réseau, Autorise l'application à communiquer avec les services des solutions VPN Entreprise (qui communiquent avec les fournisseurs VPN tiers)., Activates device admin silently (without user interaction), Accéder aux API SEAMS SE, Gérer les comptes LDAP, Configuration et gestion des profils Wi-Fi, Gestion des paramètres système, Définition des 
paramètres de date et d'heure, Installation et suppression de certificats, ou autorisation d'une autre application à le faire, Plug-in de gestion des informations d'identification universelles, Gestion personnalis. en mode ProKiosk, Autor. admin à accord./refuser autor., Définition des restrictions basées sur la localisation, Configuration de la politique des appareils disposant de deux cartes SIM, Définition des restrictions liées au navigateur, Configuration des paramètres réseau, Autorisez l'administrateur à contrôler les politiques relatives à 
Samsung DeX., Network Analytics, Configurer les paramètres SSO de l'entreprise, Configuration des VPN, Gérer les services de localisation, Gestion des paramètres système, Définition de la sécurité de l'appareil, Gérer les utilisateurs d'appareils multiples, Restriction des services liés aux logiciels, Gestion de l'application Facturation Entreprise, Vérifier l'intégrité de l'appareil, Restricted permission to receive TIMA intent, Configurer le compte Exchange, Restriction des services liés aux logiciels, Configuration des paramètres réseau, 
Configuration des VPN, Définition des restrictions liées au proxy du navigateur, Base de données de clés matérielles, Audit de l'appareil, Gestion des paramètres système, Gérer les applications, Universal Credential Manager(UCM) Privileged, Gestion personnalis. en mode ProKiosk, Gestion des Knox VPN

Informations voiture: chaîne du fournisseur de la voiture, kilométrage de la voiture, niveau de carburant de la voiture

Contacts: modifier les contacts, rechercher des comptes sur l'appareil, Voir les contacts

Téléphone: lire le journal d'appels, répondre aux appels téléphoniques, lire les numéros de téléphone, Voir l'état et l'identité du téléphone, accéder au service d'appel IMS, appeler directement les numéros de téléphone, modifier le journal d'appels, effectuer/recevoir des appels SIP, transférer les appels sortants, ajouter un message vocal

Services contrôlant les paramètres de sécurité du périphérique: Lire les règles de sécurité, Ecrire les règles de sécurité

Agenda: Lire les événements d'agenda et les détails associés, ajouter ou modifier des événements d'agenda et envoyer des e-mails aux invités à l'insu des propriétaires

Appareil photo: act as receiver for Filters updates, Effet pour l'appareil photo, act as receiver for Shooting modes updates, prendre des photos et enregistrer des vidéos

Tâches: Écrire tâches, Lire tâches

Capteurs corporels: accéder capteurs corp. (ex : cardiofréquencemètres), Utilis. mat. empreintes

Position: accéder à votre position précise (GPS et réseau), vitesse de la voiture, accéder à votre position approximative (selon le réseau)

Stockage: voir le contenu de la carte SD, Modifier ou supprimer le contenu de la carte SD.

Spay Share Provider Permissions: Spay Share Provider Permission for Reading, Spay Share Provider Permission for Writing

Microphone: enregistrer des fichiers audio

SMS: voir les messages texte (SMS ou MMS), recevoir des messages texte (WAP), recevoir des messages texte (MMS), recevoir des messages texte (SMS), envoyer et consulter des SMS, lire les messages reçus via un canal de diffusion cellulaire

Autorisations SysScope: Exécuter SysScope

ungrouped:
Permission to inject a config .xml file into FortiClient, Partage de contenu, Synchro. sécurisée Notes, modifier les paramètres du système, API Play Install Referrer, Email BroadCast, Email DB, se connecter au réseau WiMAX et s'en déconnecter, Accès au contenu Voix célébrité, Autorisation de service Push Samsung, Search Console, Panoramio, SEND_SA_LOGGING, diffusion interne, Receive the PDP Context States, Assistance sécurité, Autorisation des notifications d'informations commerciales, recevoir des données depuis 
Internet, fermer les autres applications, Access the S professional audio monitoring service, SMART_CALL_FUNCTION, READ_HQM_DATA, Comptes Google Checkout Sandbox, Grants permission to modify the device's open theme, modifier vos paramètres audio, Accéder à la carte SIM, ACCESS_ASR_SERVICE, SMART_CALL_FUNCTION, accéder au mode Ne pas déranger, BroadCast detect, Receive S Voice status broadcasts, Lecture param. calendrier, Ouv. écran carte ds S Planner, Lire les jours fériés chinois, Lire la 
configuration des services Google, Lecture base données Notes, Lire modif. statut Épingl. fen., READ_ISS_DATA, Lect. données gestion. contexte, Accès aux enregistrements audio, Récupération d'infos depuis Samsung Experience Service, Email DB, Accéder aux packages découverte des transferts de fichiers Wi-Fi Direct, LinkSharing access Read Permission, Gestion des intitulés personnalisés Voice Assistant, Google App Engine, Google Agenda, données de contact dans les comptes Google, Comptes iGoogle, Autorisation de 
service Push Samsung, Cette application peut se superposer à d'autres applications, associer aux services de l'opérateur, Picasa Albums Web, Broadcast phone account registration, écrire des messages instantanés, Google Base, Google Maps, orkut, Google Recherche de Livres, Accès au msg vocal sur téléphone, Météo, accéder à d'autres services Google, échanger messages XMPP avec les serveurs Google, Terminal système OMAPI, Broadcast the call type/duration information, hidden, Ajouter des appareils Bluetooth à la liste 
blanche, Google Catalogs, Receive Detailed Call States, Manage CPA, Vidéo, Access Barcode emulator, ACCESS_SERVICE, WRITE_SCPM_DATA, update_noti_permission, contrôler la communication en champ proche, Process phone account registration, Modification du contenu AGIF, rcp_permission, Météo, MobileServiceShare Contents table Read Permission, UPDATE_SMART_CALL_FOR_GEAR, Google Docs, Réception des informations de transaction NFC, Mode pour l'appareil photo, Lecture notif. de badge, 
MobileServiceShare Contents table Write Permission, Envoyer des notifications de téléchargement., Ouvrir Service personnalisation, modifier la connectivité réseau, MobileServiceShare Space table Write Permission, exécuter l'application en continu, activer/désactiver la synchronisation, Modifier la configuration des services Google, SECURE_STORAGE, consommer des données en arrière-plan, ACCESS_IME_PROVIDER, Cloud access permission, Accès ldap l'interface API, Recherche d'appareils à proximité, 
PHONE_SETTING_SEARCH, VoiceNotePermission, Google Bloc-notes, Écrit. données gestion. préfér., s'exécuter au démarrage, QCOM_DIAG, READ_MS_DATA, Restrict Framework label, Transférer l'identifiant Wi-Fi, MobileServiceGroup Group table Write Permission, Customizing internal RCSe application settings, afficher les comptes configurés, VoiceNotePermission, Sauveg. et restaur. donn. S Voice, custom_hiya_service_permission, Accéder aux paquets BLE, VoiceNotePermission, accéder à tous les services Google, 
ACCESS EasySignUp Request Permission, WRITE_DMF_DATA, READ_SCPM_DATA, Lire les paramètres Google, Envoyer des rapports de diagnostic, SamsungPayAnalyticsFramework, Samsung Pay Framework, Sélection du fuseau horaire, ClipboardPermission, Agrandir/réduire la barre d'état, désinstaller des raccourcis, gérer les propriétaires des profils et de l'appareil, READ_WCCONTENT, demander à ignorer les optimisations de batterie, Envoyer une pulsation au serveur Google Talk, ACCESS_WCRECEIVER, Associer à 
appareils Bluetooth, autoriser la réception de données en Wi-Fi multidiffusion, cp message list view, Access email provider data, définir une alarme, Notif. pour l'identifiant publicitaire, récupérer les applications en cours d'exécution, REMOTE_CALL, Lecture paramètres Notes, Samsung Connect, bénéficier d'un accès complet au réseau, Envoyer des intentions de diffusion à Android Market, Knol, Messagerie Google, Google Actualités, Google Talk, Google Wi-Fi, Google Tableur, transmettre des signaux infrarouges, réorganiser les 
applications en cours d'exécution, protected receiver access, Lect. données gestion. préfér., Email DB, Accès au service symboles Samsung, s'exécuter en arrière-plan, Accéder aux paramètres Bluetooth, Noms d'utilisateur YouTube, Météo, Write S Voice data, Services Android, Diffuser des messages de données aux applications, GLANCE_REPLY, com.msc.openprovider.OpenContentProvider.WrItE_CoNTeNt.PROHIBIT_external_access, Ouv. écran carte ds S Planner, WRITE_CALL_SETTINGS, Live Demo Unit, Réception des 
infos sur le pays, access samsung palm motion, Assistance sécurité, évaluer l'espace de stockage de l'application, SUPPORT_TPHONE_SERVICE, Diffuser des messages de données aux applications, Interaction with other audio applications., Modification liste alarmes, WRITE_TIMER, protected extra data access, DATA_ROAMING_SETTINGS_ENHANCED, Contrôle Voice Assistant, Accéder à tous les téléchargements système, PACKAGE_INSTALL, Lecture effets app. photo, To install or delete packages from an SFR Application, 
download handwriting DB permission, ISS_SERVICE, Dump calendar UI (For debug), MobileServiceShare Item table Read Permission, Modif. paramètres appareil, Google Voice, WRITE_DATABASE, Accès à Samsung MirrorLink, Read camera effects, remove installed secure services, install developer trustlet, JotSpot, Accès aux commandes de fournisseur de position géographique supplémentaires, Accès au contenu symboles Samsung, Accéder au gestionnaire de téléchargement., Envoi d'une diffusion persistante, Lecture du 
contenu AGIF, Service automobile, WRITE_DATA, Accéder aux données de balance Samsung, UPDATE_MUTE_STATUS, VOICE_RECORDER_SERVICE, Écrit. données gest. contexte, Permission String, Diffuser des messages XMPP aux applications, Account Creation Service, échanger des messages XMPP avec les serveurs Google, BACKUP_WORLDCLOCK, Collecte infos de diagnostic, MobileServiceShare Space table Read Permission, Google Tasks, Réception événements tentative de connexion au compte Samsung, Write 
Addon Provider Label, MobileServiceGroup Member table Write Permission, Diffuser des messages XMPP aux applications, Modifier les paramètres Google, Activer/désactiver la connexion Wi-Fi, Samsung Phonestyle Component, AdSense, accéder aux sessions d'installation, AdWords, Accédez au service Knox Enrollment, READ_DMF_DATA, Émoticônes Samsung, Enhanced Features Access Permission, Accéder au gestionnaire de téléchargement, Données des messages AquaMail, MobileServiceShare Request table Write 
Permission, Accéder aux données du fournisseur de messagerie, WRITE_WCCONTENT, afficher les connexions réseau, WRITE_ISS_DATA, Réception notif. de mise à jour, Vidéo, Configuration de compte de messagerie, Désactiver le verrouillage de l'écran, Register to handle the broadcasted call type/duration information, YouTube, Paramètres de clavier Samsung, Météo, READ_CALL_SETTINGS, configurer le fond d'écran, STKEVENT PERMISSION, Services Android, Google Finance, consommer des données en arrière-plan, 
Météo, Samsung Theme Overlay, Dodgeball, MobileServiceShare Item table Write Permission, Parser, Téléch appli/affic détail appli, RTT_CHAT_HISTORY, TRANSPORTING_CALLER_NAME, BACKUP_ALARM, fermer les autres applications, Écriture notif. de badge, MÀJ statut inscription du compte Samsung, access hrm sensor, Samsung Connect, Access to Silence Secrets, MobileServiceGroup Member table Read Permission, access samsung sensorhub reset, Permission String, Lecture des statistiques de synchronisation, 
acheminer les appels via le système, Réserver un espace dans le cache de téléchargement, READ_DATA, Google Health, Ouverture param. calendr., Gestion données saisie manuscrite, Read partner statistics via content provider, Écrit. don. FC AuthService, demander la suppression de packages, WRITE_SM_DATA, Samsung Cloud, Accédez au service Knox Enrollment, MDM Service Access, Applications Google pour mobile, Util. infrastruct. d'authentif., MobileServiceShare Request table Read Permission, Télécommande, Ajouter, 
supprimer et modifier les jours fériés chinois, WRITE_OTA_KEYSTRING, Lect. don. FC AuthService, Accès au service Voix célébrité, Receive Detailed App States, Servir de client FIDO, Google Reader, modifier la taille du fond d'écran, WRITE_HQM_DATA, Statut de l'inscription compte Samsung, lire les paramètres de synchronisation, Comptes Google Checkout, Recherche vocale Google, SSRM Notification Permission, Modifier paramètres Notes, Modif. paramètres calendr., s'exécuter en arrière-plan, Lecture de liste alarmes, 
Gestion données saisie manuscrite, ACCESS_IME_SERVICE, READ_TIMER, Google Map maker, Actions compte AquaMail, Actions AquaMail sur les messages, contrôler le vibreur, ACMS_PERMISSION, Rubin Debug Mode Access Permission, Blogger, MCID_SERVICE, Broadcast that a change happened to the call log., Statut de l'inscription compte Samsung, Email Sending Fail BroadCast, Modif. paramètres messages, Modif. msg vocal sur téléphone, Reconnaissance vocale personnalisée, Lecture param. messages, 
VoiceNotePermission, Modification du contenu AGIF, Accéder au statut S Health, lire des messages instantanés, EasySignUp Provider Write Permission, WRITE_MS_DATA, LinkSharing access Write Permission, CHANGE_TTS_SETTINGS, Response kids mode data to rubin, Samsung Connect, Comptes AquaMail, RAM_BGCOMPACTION, Read IMS Status, Customizing internal RCSe application settings, afficher les connexions Wi-Fi, CLEAR_MWI, EasySignUp Provider Read Permission, Installer ou supprimmer une Application, 
Samsung account sign-up status, Google Groupes, Sauvegarder et restaurer les données de calendrier, modifier l'état du WiMAX, Read Addon Provider Label, demander l'installation de packages, Mettre le widget à jour, Param. services interactifs et personnalisés Samsung, Accès à MirrorLink, Mettre à jour les notifications d'authentification, Launch voice search from DSP hotword, Installer des raccourcis, Recevez évén. connexion compte Samsung, Access Samsung pedometer data, Vidéo, 
com.sec.knox.permission.AUTOFILL_SERVICE, Partage param. calendrier, HQM_NOTIFICATION_PERMISSION, Util. infrastruct. d'authentif., READ_DATABASE, Comptes Google Checkout QA, Vidéo, Launch voice with recorded audio, Util. infrastruct. d'authentif., access samsung private sensor, empêcher le téléphone de passer en mode veille, Fonctions avancées du gestionnaire de téléchargement., Read S Voice data, rcp_permission, Lecture des numéros de série, Broadcast to deliver Fenrir AT COMMAND, MobileServiceGroup 
Group table Read Permission, Association aux terminaux système OMAPI, com.osp.app.signin.PREF_WRITE, Échange des messages et reçoit les notifications de synchronisation provenant des serveurs Google., Accès à l'horloge mondiale, READ_SM_DATA
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Toujours la liste
Adobe acrobat

apetiz signet

Appareil photo

Boutique amazon Signet

chat à oublier

chrome

drive

email

excel à oublier

Galaxy store à oublier

gboard à oublier

gmail

Google play films et TV à oublier

Google play musique à oublier

Google play store

hangouts à oublier

maps

météo

One drive à oublier

photos

Podcast addict

Powerpoint à oublier

RATP signet

Rempl. Auto. Samsung pass à oublier

S voice à oublier

Samsung cloud à oublier

Samsung pay à oublier

Samsung pass à oublier

SFR Jeux à oublier

SFR my apps à oublier

SFR tv à oublier

Skype à oublier

vianavigo signet

word

workspace à oublier

youtube
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Palier 6 - Remplacer les applications privatrices
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Exprimez-vous !

Acrobat reader

« lire des fichiers PDF »
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Le retour de la liste
Adobe acrobat remplacé

apetiz signet

Appareil photo

Boutique amazon signet

chat à oublier

chrome remplacé

drive

email remplacé

excel à oublier

Galaxy store à oublier

gboard à oublier

gmail sremplacé

Google play films et TV à oublier

Google play musique à oublier

Google play store

hangouts à oublier

maps remplacé

météo remplacé

One drive à oublier

photos remplacé

Podcast addict remplacé

Powerpoint à oublier

RATP signet

Rempl. Auto. Samsung pass à oublier

S voice à oublier

Samsung cloud à oublier

Samsung pay à oublier

Samsung pass à oublier

SFR Jeux à oublier

SFR my apps à oublier

SFR tv à oublier

Skype à oublier

vianavigo signet

word remplacé

workspace à oublier

youtube
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Palier 7 - Apprendre à exporter ses données
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Sauve qui peut

« méthode ADB »
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Palier 8 - Déménager son cloud
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Partons au-delà des nuages

@
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Approchez-vous de chez vous

https://www.chatons.org

https://yunohost.org/

https://sans-nuage.fr (Alsace)

https://www.infini.fr (Brest)

https://devloprog.org/ (Occitanie)

https://www.marsnet.org/ (Marseille)

https://www.outils-conviviaux.fr/

https://www.zaclys.com/

VPS ? ordinateur à carte unique ?

Pour soi ? Pour ses proches ?

Yunohost ? Nextcloud seul ?

Devenir un chaton ?

https://www.chatons.org/
https://yunohost.org/
https://sans-nuage.fr/
https://www.infini.fr/
https://devloprog.org/
https://www.marsnet.org/
https://www.outils-conviviaux.fr/
https://www.zaclys.com/
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Procédure de migration

exporter dans un format ouvert depuis l’opérateur 
actuel et importer dans le nouveau « cloud »

Aller dans le menu préférences/comptes pour 
adapter ou supprimer l’ancien compte

Installer Tasks et Etar si besoin

installer DAVx (synchronisation des contacts, 
calendriers et tâches) 

Installer les applications nextcloud 
(synchronisation de fichiers, flux de nouvelles, 
notes, favoris, SMS, …)

Pour chaque service à migrer :

Pour mettre en place les nouvelles synchronisations : 



Entrée libre, Quimper, 29 juillet 2021

 Palier 9 – Aller plus loin avec son téléphone ?



Entrée libre, Quimper, 29 juillet 2021



Entrée libre, Quimper, 29 juillet 2021

sur quoi qu’on peut faire ça ?

https://wiki.lineageos.org/devices/

https://www.cyanogenmods.org/category/lineageos/lineageos-16/

http://www.lineageosdownloads.com/lineage-os-supported-devices/

ARK

Asus

BQ

Essential

Fairphone

Google

HTC

Wingtech

Xiaomi

Yandex

YU

ZTE

ZUK

Huawei

LeEco

Lenovo

LG

Motorola

Nextbit

Nubia

Nvidia

OnePlus

OPPO

Razer

Samsung

Sony

Wileyfox

https://wiki.lineageos.org/devices/
https://www.cyanogenmods.org/category/lineageos/lineageos-16/
http://www.lineageosdownloads.com/lineage-os-supported-devices/
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Palier 0 –  Choisir un nouveau téléphone
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apprenez à être propre

https://linuxfr.org/forums/general-cherche-materiel

https://forum.xda-developers.com/

https://linuxfr.org/forums/general-cherche-materiel
https://forum.xda-developers.com/
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Palier 10 - Installer LineageOS
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en avant !

Logiciels à installer sur son PC :

 - fastboot : écrire dans la mémoire flash du téléphone

 - adb (Android Debug Bridge) : interroger et commander le système

Pré-requis à l’installation de lineageOS

Organisation :

 - pouvoir se permettre de ne pas être joignable

 - avoir un téléphone complètement chargé

 - avoir accès à Internet sans passer par le téléphone

 - avoir la liste des applications qu’on souhaitera réinstaller

 - avoir les identifiants de tous ses comptes cloud

 - idéalement, pouvoir se faire aider (https://agendadulibre.org)
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feu !

Déroulement :

- déverrouiller le chargeur de démarrage

- installer twrp

- flasher la partition recovery

- installer lineageOS

- si nécessaire, installer des outils google

- réinstaller toutes ses applications (f-droid, yalpstore)

- configurer tous ses comptes cloud

https://wiki.lineageos.org/devices/

https://wiki.lineageos.org/devices/
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fin
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