
 

Comment activer la géolocalisation sur son téléphone ? 
 
 
Pour utiliser Bipper sur son téléphone, il est nécessaire : 

• d’utiliser un navigateur web : Safari, Google Chrome, Firefox,… 
• d’utiliser la connexion chiffrée : httpS://www.bipper.be  
• d’activer les données cellulaires (3G, 4G) ; 
• d’activer le service de géolocalisation ; 
• d’autoriser votre navigateur à utiliser la géolocalisation. 

 
 
 
 

Activation sur IOS (iphone) 
 

  
Activer le service de localisation pour votre navigateur web : 
 
1. Accédez à Réglages > Confidentialité > Service de localisation. 
2. Vérifiez que la fonctionnalité Service de localisation est activée. 
3. Faites défiler l’écran vers le bas pour accéder à l’app souhaitée : 
Safari, Google Chrome ou Firefox. 
4. Touchez l’app et sélectionnez l’option : 
Toujours : permet à l’app d’accéder à votre position, même lorsque 
celle-ci est en arrière-plan. 
Sur cet écran, un message doit expliquer de quelle manière l’app 
utilisera vos informations de localisation.  
 
 
 
 
Partager votre position précise : 
 
Sous iOS 14 et iPadOS 14, certaines apps peuvent utiliser Position 
exacte pour connaître votre position spécifique. Pour partager votre 
position exacte. Voici comment procéder : 
 
1. Accédez à Réglages > Confidentialité, puis sélectionnez Service 
de localisation. 
 
2. Sélectionnez le navigateur (Safari, Google Chrome…) puis activez 
« Position exacte ». 
 
 
  



 

 
Activation sur ANDROID 

 
Activer la précision de la localisation de votre téléphone : 
 

1. Balayez l'écran de haut en bas.  

2. Appuyez de manière prolongée sur Localisation . 

3. Si vous ne voyez pas l'icône Localisation , appuyez sur Modifier  ou Paramètres . 

Ensuite, faites glisser l'icône Localisation  dans la fenêtre de configuration rapide. 

4. Appuyez sur Paramètres avancés  Précision de la localisation Google.  
5. Activez l'option Améliorer la précision de la localisation. 

 
Autoriser votre navigateur web à utiliser la géolocalisation 
 

1. Balayez l'écran de haut en bas.  

2. Appuyez de manière prolongée sur Position .  

3. Si vous ne voyez pas cette option  : Appuyez sur Modifier  ou sur Paramètres . 

Ensuite, faites glisser la position  dans la fenêtre de configuration rapide. 
 

4. Appuyez sur « Autorisation des applications ». 
 
Les applications qui peuvent utiliser la position de votre téléphone sont affichées sous "Toujours 
autorisées", "Autorisées seulement pendant l'utilisation" et "Toujours demander". 
Pour modifier les droits d'accès d'une application à la position de votre appareil, appuyez dessus, 
puis sélectionnez l'option « toujours autorisées » 
 
 

 
 


