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Les vacances de la Toussaint approchent à grands pas, pour le plus grand plaisir de celles et ceux qui
pourront proﬁter de leurs congés. Cette période de l'année permet de concilier tous les désirs de
destination, entre mer et montagne, charriant son lot de risques pour vos téléphones. Avec un
smartphone oxydé, surchauffé ou parasité, comment immortaliser par les photos les moments passés
avec vos proches et/ou vos enfants ? Comment se repérer ou être guidé sur les routes sinueuses d’un
périple en montagne ? Face aux déconvenues potentielles, voici quelques astuces pour proﬁter au mieux
de vos congés de ﬁn d'année.

1 - Gare au coup de chaud !
A la mer comme à la montagne, le soleil est partout, même en hiver. Sans système de refroidissement,
votre smartphone ne peut tenir au soleil ou dans un lieu à la température trop élevée trop longtemps sans
être endommagé. Évitez donc de le laisser dans un endroit où la réﬂexion du soleil est trop intense ou la
touffeur trop importante. Par ailleurs, la coque conservant la chaleur, pensez à la retirer et fermez les
applications en cours d’utilisation consommant de l’énergie et usant votre batterie.

2 - Ne laissez pas vos vacances tomber à l’eau
Si vous décidez de proﬁter d’une pause près de la mer ou de l’océan, ou si vous préférez suivre les petits
cours d’eau dans les vallées montagnardes, l’eau s’impose comme un ennemi de votre outil digital.
Attention ! Le sèche-cheveux et le riz peuvent endommager votre appareil. Essayez plutôt d'essuyer ou
d’aspirer l’humidité avec un aspirateur avant de laisser simplement votre smartphone à l'air libre.

3 - Contre les voleurs, soyez vigilants
Dans les lieux touristiques, les voleurs sont à l’affût et usent de la moindre faille pour dérober votre bien,
avec le smartphone comme cible prioritaire. Soyez donc vigilants. Des gestes très simples peuvent vous
éviter de douloureuses déconvenues. Évitez de poser négligemment votre smartphone dans des lieux
publics, comme sur une table de restaurant en terrasse, par exemple. Fermez votre sac et privilégiez une
poche intérieure qui peut se fermer à une poche arrière de pantalon. Les porte-clés et l’utilisation du kit
mains libres pour dissimuler son téléphone sont des alternatives également efﬁcaces.

4 - Pensez à sauvegarder vos données
Il est facile d’oublier son appareil quand on est en vacances et que notre intérêt se porte sur les beautés
des visites, ou sur les moments de bonheur passés en famille, ou entre amis. Pour ne rien perdre de ce
qui a compté pour vous, pensez à verrouiller votre mobile et à sauvegarder de façon préventive vos
données sur un disque dur ou sur un cloud. Par ailleurs, noter le numéro d’IMEI de votre téléphone - en
composant le *#06# - qui vous permet, en cas de perte, d’identiﬁer facilement votre téléphone et d’en
suspendre la ligne. Enﬁn, après la perte, essayez de localiser votre appareil sur les sites ofﬁciels dédiés.

5 - Mettez votre smartphone à l’abri de toutes les particules
Elle est connue, et pourtant, elle continue de faire des ravages sur vos appareils mobiles : la petite
particule qui s'insère dans tous les recoins de votre smartphone. Pour ne plus prendre le risque de
retrouver ce grain de sable inatteignable dans les fentes de votre appareil ou ce morceau de terre à
l'intérieur de vos écouteurs, protégez-les ! Que ce soit dans un sac plastique ou dans une pochette
imperméable, la meilleure façon de préserver votre smartphone est de ne pas l’exposer à la poussière.

6 - Face aux chocs, munissez-vous d’étuis
Si vous choisissez de partir en excursion à pied ou à vélo, l’expédition peut être périlleuse pour votre
smartphone, bien plus fragile qu’on ne le croit. Heureusement, des solutions existent. La coque de
protection constitue la première barrière contre les collisions. Les étuis de protection constituent la
deuxième ressource pour caparaçonner de tous côtés votre appareil.

7 - Assurez-vous !
Malgré toutes ces solutions, rien ne peut vous protéger totalement d’une perte ou d’un endommagement
partiel de votre smartphone. Face à ce constat réaliste, l’assurance peut constituer une sécurité de plus
pour conserver votre appareil et les souvenirs qu’il conserve, pendant très longtemps !
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Lancée en France en 2020, « Celside Insurance » assure toutes les expériences du monde connecté.
Leader en Europe de l’assurance multimédia, la marque imagine les solutions les plus innovantes et les
plus ﬁables pour protéger les appareils connectés : smartphones, tablettes, ordinateurs, drones, consoles
de jeux, objets connectés, électroménager... Partout et en toutes circonstances, la marque se distingue
par des couvertures d’assurance multirisques (casse, oxydation, vol et perte) et personnalisables, une
proximité & un savoir-faire local, un service client agile et une expertise technique dans la réparation et le
recyclage d’appareils multimédias. Déjà présente en France, en Espagne, au Portugal et en Belgique, la
marque sera déployée dans les prochains mois en Italie, en Allemagne, aux Émirats Arabes Unis et en
Europe de l’Est. S’appuyant sur des équipes ﬁdèles motivées et expertes, la marque gère aujourd’hui 8
millions de clients et 2500 partenaires à travers l’Europe. Elle prévoit de réaliser 1,1 Md€ de volume
d’affaires en 2021.
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