Faire le ménage dans Signal !
11/04/2022

Bonjour le Monde !
Vos Smartphones ont tous plus ou moins beaucoup de stockage disponible pour
stocker vos applications, vos photos, vos vidéos, vos contacts, vos SMS, vos MMS
et vos musiques (même en streaming) !
Cela varie de 32 à 512 GB de stockage mais le plus courant est 128GB
actuellement !
La mode est aux vidéos et c’est justement ce qui occupe le plus de place sur votre
Smartphones parfois sans que vous vous en rendiez compte car elles viennent de
WhatsApp, Messenger, Signal, Instagram ou autres et finissent par remplir un
peu trop votre Smartphone qui peut commencer à déconner à cause du manque
de stockage libre !
Vous pourrez en apprendre plus sur la taille d’une vidéo en fonction de son format
par
exemple
sur
https://www.filecatalyst.com/fr/blog/how-big-are-movie-files/
Il n’est donc pas idiot de vouloir nettoyer toutes ces vidéos que la plupart du
temps on ne regarde qu’une ou deux fois et puis on oublie qu’elles sont toujours
là et occupent de la place pour rien sur votre Smartphone !
Un autre article parle du nettoyage dans WhatsApp mais nous allons voir ici

comment faire de même dans Signal, appli concurrente de WhatsApp mais bien
plus soucieuse de votre privée !
tapoter sur Paramètres
puis Données et Mémoire
puis Gérer la mémoire
S’affiche alors la quantité de mémoire utilisée par Signal en montrant l’espace
pris par les photos et les vidéos !
On tapote alors sur État de la mémoire !
L’interface est assez bien faite et on peut trier par type de média avec un
affichage en liste ou en icônes !
Pour supprimer, on sélectionne un item et on tapote sur Supprimer
Voilà pour Signal en espérant que ça vous soit utile !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

