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Introduction 
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Je tenais dans un premier temps à vous remercier pour la confiance que vous me faites en achetant 

cette formation. 

Le fait de me soutenir financièrement me permet de produire plus de contenues pour la communauté 

et le blog et je tiens à vous remercier ! 

Sachez que j’ai pris beaucoup de plaisir à l’écrire et à la présenter aux bêta-testeurs et merci aussi à eux 

pour leurs retours me permettant d’améliorer et corriger certains points afin de vous rendre cette 

formation plus claire et simple.  

Si vous aussi vous souhaitez me faire un retour, n’hésitez pas à me contacter via la page de contact et 

c’est avec grand plaisir que j’y répondrai. 

Allez, passons aux choses sérieuses 😉 

Cordialement, 

 

 

Dothazard 
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À qui s’adresse cette formation ? 
 

Cette formation s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent automatiser des actions répétitives sur 

Android. Vous allez apprendre à utiliser et créer un bot simple à configurer pour automatiser vos actions  

Je vais prendre l’exemple du célèbre réseau social Instagram pour montrer comment automatiser ses 

actions et par exemple liker des images automatiquement. Je vais aussi prendre l’exemple de Tinder 

afin de liker automatiquement les profils. 



Copyright Dothazard 2017 – Bot Android v1.1 4 

1 - Prérequis 
 

Avant de vouloir automatiser nos actions je vais faire une liste des outils physiques et logiciels que nous 

utiliserons.  

1.2 - Périphériques physiques 

- Un smartphone ou tablette sous Android + root (logique) 

- Un ordinateur pour émuler Android (Windows 10 dans notre cas) 

 

 

Le Root sur votre smartphone Android est  

OBLIGATOIRE 

pour utiliser les logiciels d’automatisation 

 

1.2 – Prérequis logiciel pour un smartphone déjà root 

- Application pour automatiser nos actions 

1.3 – Prérequis pour un ordinateur 

- Emulateur Android (Andy) 

- Root 

- Application pour automatiser nos actions 
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2 - Emuler Android sur PC 
 

Si vous n’avez pas de smartphone ou de tablette Android disponible pour utiliser le bot alors lisez la suite 

sinon passez directement au chapitre suivant pour créer votre propre bot Android ! 

TTENTION : Vous ne pouvez pas installer AndyOS sur un VM 

2.1 Télécharger et installer Andy OS sur Windows 

 

J’ai pris l’exemple de Windows 10 ou j’ai installé Andy. (v.46.16-66) 

Dans un premier temps télécharger l’émulateur Andy sur le site officiel 

https://www.andyroid.net 

 

« Page de téléchargement du site Andy » 

Une fois télécharger il vous suffit juste de l’installer. Suivez les étapes classiques. 

https://www.andyroid.net/
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« Ne pas accepter, c’est mieux ;) » 

 

« Téléchargement et optimisation » 
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« Une fois téléchargé, place à l’installation » 

2.2 – Rooter Andy 

 

Une fois que vous avez télécharger et installé AndyOS il vous faudra de rooter. Pour cela rien de plus 

simple.  

Une fois votre Android rooté vous pouvez passer à la partie suivante (3) concernant l’automatisation 
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