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Sauvegarder ses SMS sur Android 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 02/04/2015 

En cas de gros plantage ou de changement de téléphone, vous pouvez perdre tout le contenu de votre 
téléphone Android dont les SMS et MMS que vous avez échangés. Avec l'application gratuite SMS 
Backup +, vous allez pouvoir sauvegarder les SMS et MMS directement sur votre compte Gmail. Une 
copie des messages apparaîtra donc avec une étiquette spéciale dans votre messagerie Gmail d'où 
vous pourrez les consulter à loisir sur votre téléphone, un ordinateur ou une tablette.  
 
La sauvegarde peut être manuelle ou vous pouvez la configurer pour qu'elle soit automatique et que 
vous n'ayez plus à vous en soucier. A ce propos, l'auteur conseille d'installer l'application dans la 
mémoire de votre téléphone et pas sur une carte mémoire pour éviter les problèmes de sauvegarde 
automatique.  
 
SMS Backup + peut également sauvegarder le journal de vos appels et l'insérer dans votre calendrier 
Google Agenda.  
 
Après un changement de téléphone ou un plantage, vous pourrez restaurer vos messages SMS dans 
votre téléphone. Pour le moment, les MMS ne peuvent pas être restaurés mais cela devrait 
prochainement être rajouté à l'application. 

Télécharger et installer SMS Backup + 
 

SMS Backup + est une application gratuite.  

1. Rendez-vous sur la fiche de l'application SMS Backup + sur PC Astuces1 et scannez le QR-Code 
avec votre téléphone pour vous rendre sur Google Play.  

 

                                                           
1 http://www.pcastuces.com/apps/sms_backup_plus.htm 

http://www.pcastuces.com/apps/sms_backup_plus.htm
http://www.pcastuces.com/apps/sms_backup_plus.htm
http://www.pcastuces.com/apps/sms_backup_plus.htm
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2. Toucher Installer.  

 

3. Toucher Accepter et Installer.  

 

4. L'application est téléchargée. Touchez Ouvrir.  
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5. SMS Backup + est alors lancé.  
 

 

Configurer la sauvegarde 
 

Vous devez configurer SMS Backup + pour qu'il ait accès à votre compte Google. Vous pourrez choisir 
les éléments à sauvegarder : les sms, les mms et/ou le journal d'appels.  

1. Touchez Connecter.  
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2. Touchez OK.  

 

3. Votre navigateur s'ouvre. Identifiez-vous à votre compte Gmail et touchez sur Connexion.  

 

4. Touchez alors le bouton Accorder l'accès pour autoriser SMS Backup + à accéder à votre 
compte Gmail.  
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5. L'application vous propose alors de sauvegarder les SMS et MMS déjà présents dans votre 
téléphone. Validez en touche Sauvegarder.  

 

6. La sauvegarde commence alors et vous indique lorsqu'elle est terminée.  
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7. Par défaut, les SMS, les MMS et le journal d'appels sont sauvegardés. Vous pouvez choisir de 
ne pas sauvegarder le journal d'appels. Touchez pour cela l'option Paramètres avancés.  

 

8. Touchez Paramètres de sauvegarde.  
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9. Décochez alors les cases devant les éléments à ne pas sauvegarder.  
 

 

Configurer la sauvegarde automatique 
 

Vous pouvez configurer SMS Backup + pour qu'il sauvegarde automatiquement vos SMS et MMS.  

1. Dans SMS Backup Manager, cochez la case Sauvegarde automatique afin de l'activer.  

 

2. Touchez ensuite l'option Paramètres de sauvegarde automatique.  
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3. Cochez la case WiFi requis pour que la sauvegarde se fasse uniquement lorsque vous êtes 
connecté à Internet en WiFi (ce qui évite d'utiliser votre forfait 3G).  

 

4. En allant dans l'option Planification des messages entrants, vous pourrez choisir de 
sauvegarder automatiquement les SMS juste après les avoir reçus (3 min par défaut).  

 

Vous n'avez alors plus rien à faire, SMS Backup s'occupe de tout. 
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Consulter les messages sauvegardés sur Gmail 
 

Vos SMS et MMS ont été sauvegardés dans votre messagerie Gmail. Vous pouvez facilement les 

consulter depuis un navigateur Web sur un ordinateur.  

1. Sur votre ordinateur, lancez votre navigateur Web et rendez-vous sur http://www.gmail.com  

 

2. Identifiez-vous.  

 

3. Vous constatez un nouveau libellé SMS dans la colonne de gauche. Cliquez dessus. 

 

http://www.gmail.com/
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4. La liste des SMS et MMS sauvegardés apparaît.  

 

5. Cliquez sur un message pour le consulter. S'il s'agit d'un MMS, vous pourrez récupérer la 
photo en pièce jointe.  
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Restaurer les SMS 
 
En cas de changement de téléphone ou de remise à zéro de votre téléphone, vous allez pouvoir 
restaurer tous les SMS sauvegardés sur Gmail. Notez que les MMS ne seront pas restaurés.  

1. Installez si cela n'est pas déjà fait SMS Backup + et lancez-le.  

 

2. Tapez sur le bouton Restaurer.  

 

3. Les messages sont alors téléchargés depuis votre compte Gmail.  
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4. Un message vous indique alors du succès de l'opération. Vous avez retrouvé vos SMS sur votre 
téléphone.  
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

 

http://www.pcastuces.com/pratique/mobile/sauvegarder_sms/page1.htm 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

A propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 


