Exporter vos contacts iPhone vers Androïd
Comment exporter vos contacts iPhone vers un appareil équipé d’Androïd ?
Vous en avez subitement eu assez de votre iPhone, et trouvé chez la concurrence un smartphone
magnifique qui fait votre bonheur. Seulement voilà : une fois transvasée la petite carte SIM d’un
appareil vers l’autre, vous vous rendez compte que tous vos contacts (et aussi vos photos, vidéos,
et plein d’autres choses encore…) sont restés sur cet iPhone de malheur.
Vous remettez alors, plein(e) de courage et d’espoir, la carte SIM dans le vieil iPhone, pour aller
voir, au cas où, s’il n’y pas une option prévue par ces petits gars d’Apple pour exporter tous les
contacts sur la carte SIM… Vous pensez bien que non… L’inverse existe, on peut importer des
contacts, mais les exporter, que nenni… Quelle idée, aussi de vouloir quitter Apple !
Heureusement il existe une petite application gratuite qui va vous éviter de ressaisir à la main vos
3675 contacts. Ça s’appelle iDrive Online, et c’est disponible à la fois sur l’App Store et sur le
Play Store d’Android.
Concrètement :
Etape 1 : télécharger iDrive sur vos iPhones, installez-le, ouvrez un compte (email et mot de
passe).
Etape 2 : Choisissez ensuite l’option Cloud BackUp.

Etape 3 : Cochez ce que vous voulez conserver : contacts, photos…

Etape 4 : Enlever la carte SIM de votre iPhone, et insérez-la dans votre nouveau smartphone
équipé d’Androïd. Rendez-vous sur le Play Store pour télécharger l’application iDrive.
Etape 5 : Une fois l’application installée, ouvrez-là, saisissez vos identifiants (les mêmes que
précédemment), et cliquez sur “Access and restore”. Vous devriez obtenir un écran équivalent à
celui qui suit, où votre backup iPhone est visible.

Etape 6 : Sélectionnez-le et choisissez ensuite ce que vous voulez restaurer (les contacts en ce
qui nous concerne).

