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Avant de commencer
Boutons et connecteurs
Boutons et commandes externes

Connecteurs et entrées/sortie

iPhone5 et moins
Bouton Marche/Arrêt
Veille/Éveil

iPhone6
Bouton Marche/Arrêt
Veille/Éveil
Zone d’applications

Écran multi-touch

Bouton principal

1.

Utilisation de base

Cette section permet d’apprendre à manipuler votre appareil mobile ainsi que ses applications.
Nous verrons des notions comme ouvrir et fermer un appareil mobile ainsi que quitter, déplacer, supprimer
une application, etc.

1.1 Ouvrir ou fermer son appareil


Appuyer sur le bouton
« Marche/arrêt –Veille/Éveil ».

1.2 Accéder à une application


Toucher l’application (simple clic).

1.3 Fermer une application


Appuyer une seule fois sur le bouton principal.

1.4 Quitter une application
 Appuyer deux fois sur le
bouton principal;

 Les applications prendront

cette forme;
 Avec le doigt, faire glisser les
applications à fermer vers le
haut.
Note : Pour économiser l’énergie de la batterie, il est recommandé de fermer régulièrement toutes les
applications.

1.5

Déplacer une application

 Appuyer durant quelques secondes sur une application;
-

Les applications vont se mettre à trembler;
Maintenir enfoncée l’application à déplacer et la déplacer à
l’endroit désiré;
 Appuyer une seule fois sur le bouton principal lorsque vous avez
terminé vos déplacements pour que les applications cessent de
trembler.

1.6 Supprimer une application
 Appuyer durant quelques secondes sur une application;
 Les applications vont se mettre à trembler et un petit « x »

apparaîtra dans le coin supérieur gauche de chaque application
pouvant être supprimée;
- Cliquer sur le « x » de chaque application à supprimer de
votre appareil mobile;
Lorsque vous avez terminé la suppression et pour que les
applications cessent de trembler, appuyer une seule fois sur le
bouton principal.

1.7 Regrouper des applications dans un dossier (répertoire)
 Appuyer durant quelques secondes sur une application. Les

applications vont se mettre à trembler;
 Maintenir la première application que vous désirez placer
dans un dossier et la déplacer par-dessus la deuxième
application à mettre dans ce même dossier;
 Un répertoire se créera automatiquement et le système lui
attribuera un nom. S’il y a lieu, corriger le nom de ce dossier
en cliquant sur la zone de texte (un clavier apparaîtra à
l’écran);
 Une fois le nom du répertoire saisi, cliquer n’importe où à
l’extérieur du dossier.
Vos applications se regrouperont dans ce dossier.

 Pour verser d’autres applications dans un dossier déjà créé, il
faut appuyer quelques secondes sur une application; les
applications vont se mettre à trembler;
 Maintenir la première application que vous désirez placer
dans un dossier et la déplacer par-dessus le dossier en
question. L’application se retrouvera dans le dossier choisi.

Pour que les applications cessent de trembler, appuyer une seule
fois sur le bouton principal.

1.8 Quoi faire si une application ne réagit plus?
Il peut arriver que votre appareil mobile ne réagisse plus, qu’une application reste bloquée ou quitte
subitement. Si cela arrive, faites les étapes suivantes dans l’ordre :
– Fermer l’application (voir section 1.3);
– Quitter l’application (voir section 1.4);
– Éteindre complètement l’appareil mobile :
 Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt et le maintenir enfoncé
jusqu’à l’apparition d’un curseur rouge;
 Faire glisser votre doigt de gauche à droite sur le curseur rouge
pour éteindre l’appareil;
– Allumer l’appareil mobile :
 Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt et le maintenir enfoncé
jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse et attendre environ une
minute pour que le logo disparaisse.

2.

Réglages de base

Cette section permet de personnaliser et de configurer votre appareil mobile.
Il est possible de configurer les informations générales et vos options : réseau, notifications, luminosité, etc. Il
est également possible de réinitialiser les réglages de votre appareil et d’activer un verrouillage automatique
avec un code de sécurité.

2.1 Général
2.1.1 Se brancher à un réseau sans fil
 Toucher l’application « Réglages » de votre

appareil mobile;
 Cliquer sur « Wi-Fi »;

L’UQAC offre à ses utilisateurs trois réseaux sans fil :
• uqac-wifi: réseau sécurisé accessible aux
utilisateurs de l’UQAC (étudiants inscrits,
professeurs, chargés de cours et employés)
disposant d’un compte de courriel;
• uqac-wifi-aide : réseau ouvert sur lequel réside de la documentation sur l’accès aux

•

réseaux sans fil de l’UQAC;

uqac-invite : réseau accessible aux visiteurs auxquels l’UQAC aura
remis un code d’accès au comptoir du prêt de la bibliothèque;
 Glisser le bouton « Wi-Fi » afin qu’il soit coché en vert;
 Pour se connecter au réseau wifi de l’UQAC (étudiants inscrits,
professeurs, chargés de cours et employés), toucher uqac-wifi;
 Lorsque le mode « Avion » est activé en vert, cela fait en sorte
que votre appareil mobile ne tentera jamais de trouver un réseau;
donc vous êtes certain que votre appareil mobile ne créera
aucune interférence en avion, dans les hôpitaux, etc. Un petit
avion apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l’écran;
 Saisir votre nom d’usager
(sous cette forme :
m1trembl), votre mot de
passe (même que votre
courrier électronique
uqac.ca) et cliquer sur
« rejoindre »;
 À l’ouverture de la
fenêtre « Certificat »,
cliquer sur « Accepter » :
L’icône Wifi apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l’écran.
Vous êtes maintenant connecté au réseau sans fil de l’UQAC.

2.1.2 Verrouiller l’appareil à l’aide d’un code d’accès
 Toucher l’application « Réglages » de votre
appareil mobile;
 Cliquer sur « Code »;
 Ensuite sur « Activer le code »;

 À l’aide du clavier apparaissant à l’écran, saisir votre code d’accès
à 4 chiffres :
Une confirmation vous sera demandée. Ressaisir votre code
d’accès.
 Activer ensuite « Effacer les données »; de cette façon, toutes les
données contenues dans votre appareil seront effacées après 10
tentatives échouées;
NB : Conservez précieusement votre code d’accès dans votre
mémoire, car la procédure de récupération est complexe.

 À la prochaine ouverture

de l’appareil mobile, il sera
verrouillé. Pour le
déverrouiller, faire glisser
votre doigt de gauche à
droite sur le curseur
intitulé « Déverrouiller »;
 Saisir votre code d’accès à
4 chiffres pour
déverrouiller l’écran
d’accueil.

2.1.3 Code d’accès oublié ou appareil désactivé?
Après qu’un code d’accès ait été défini sur votre iPhone, iPad, ou iPod Touch, il se peut que votre appareil soit
temporairement désactivé si vous (ou quelqu’un d’autre) avez saisi plusieurs fois un code incorrect.
Découvrez comment procéder si vous avez oublié votre code ou si votre appareil affiche un message indiquant
qu’il est désactivé : http://support.apple.com/fr-fr/HT1212.

2.1.4 Sécurité
Il est recommandé d’activer le service de localisation
de votre appareil mobile, en cas de perte ou de vol.
 Toucher l’application « Réglages » de votre appareil
mobile;
 Cliquer sur « Confidentialité »;
 Activer le « Service de localisation ».

Pour des renseignements supplémentaires à ce sujet,
consultez le site web Apple :
http://support.apple.com/fr-fr/HT5467

2.1.5 Définir la date et l’heure
La date et l’heure se programment automatiquement lors de la mise en service de votre appareil mobile. Pour
accéder à ces fonctions :
 Toucher l’application « Réglages » de votre appareil
mobile;
 Dans le menu de gauche, cliquer sur « Général » et
faire défiler la page de droite jusqu’à ce que vous
puissiez toucher « Date et heure »;
 Activer ensuite « Réglage de l’heure automatique ».
Pour des renseignements supplémentaires à ce sujet, consultez le
site web Apple :
http://support.apple.com/fr-fr/HT5467

2.1.6 Modifier la luminosité de l’écran

 Toucher l’application « Réglages » de votre appareil

mobile;
 Cliquer sur Luminosité et affichage (iPad)
ou sur Fond d’écran et luminosité (iPhone);
 Ajuster la luminosité comme désiré;
 Pour qu’elle soit ajustée automatiquement, déplacer
vers la droite le bouton de l’option Réglage
automatique.
Plus le taux de luminosité est élevé, plus cela nécessite de l’énergie
donc, pour que la charge de votre pile ne baisse pas trop rapidement,
placer le taux de luminosité à la moitié ou un peu plus bas.

2.1.7 Réinitialiser l’appareil mobile
 Toucher l’application « Réglages » de votre appareil
mobile;
 Cliquer sur « Général »;
 Faire défiler la page de droite jusqu’à ce que vous
puissiez toucher « Réinitialiser »;

Il est possible de réinitialiser tous les réglages de votre appareil
mobile, d’effacer les contenus et réglages, de réinitialiser les réglages
réseau, de réinitialiser le dictionnaire clavier, l’écran d’accueil et les
alertes de location tout simplement en cliquant sur le bouton
correspondant à votre choix.
Votre code de 4 chiffres vous sera demandé et la réinitialisation se
fera par la suite.
Par contre, avant de réinitialiser, il faut s’assurer d’être bien certain
de vouloir supprimer vos réglages ou vos contenus, car si vous n’avez
pas sauvegardé vos contenus à l’aide de la synchronisation avec
iTunes ou iCloud avant de réinitialiser, ils seront perdus à jamais.

2.1.8 Pour effacer l’appareil mobile (iPhone)
 Toucher l’application « Réglages » de votre appareil
mobile;
 Cliquer sur « Général »;
 Toucher « Réinitialiser »;

 Pour réinitialiser l’appareil à partir de zéro,

choisir « Effacer contenu et réglages ». La
fenêtre suivante s’ouvrira;
 « Toutes les données seront effacées et tous
les réglages seront réinitialisés ». Cliquer sur
« Effacer l’iPhone ». Une confirmation vous
sera demandée;
 Saisir le mot de passe associé à votre
idientifiant Apple et cliquer sur « Effacer ».

2.2 Mail
Pour ajouter le compte de messagerie uqac.ca, consulter le tutoriel
IPod, IPad, IPhone – Configurer le courrier électronique UQAC.CA disponible dans la page web des tutoriels de
l’UQAC ou en cliquant ici.

2.2.1 Ajouter un compte de messagerie (Hotmail, Gmail, Yahoo etc.)
 Toucher l’application « Réglages » de votre appareil
mobile;
 Faire glisser le menu de gauche jusqu’à ce
« Mail, Contacts, Calendrier »;
 Pour ajouter un compte Hotmail ou Gmail, utiliser
« Outlook.com »

 Entrer l’adresse de messagerie, le mot de passe et la description du compte dans les champs appropriés;
 Cliquer sur « Suivant »;
 Tout ce qui sera coché en
vert sera donc synchronisé
sur votre appareil mobile.
Si vous ne le désirez pas,
les décocher;
 Cliquer sur le bouton
« Enregistrer » pour
terminer l’ajout de ce
compte;
 Le compte ajouté
apparaîtra ensuite à cet
endroit;
 Si vous désirez le
supprimer, il faut cliquer
dessus et ensuite sur
« Supprimer le compte »;

 Un message de confirmation apparaîtra pour confirmer la requête; cliquer sur
« Supprimer ».

2.2.2 Modifier sa signature de courriel
 Toucher l’application « Réglages » de votre

appareil mobile;
 Faire glisser le menu de gauche jusqu’à ce
« Mail, Contacts, Calendrier »;
 Faire défiler la page de droite jusqu’à ce que vous
puissiez toucher « Signature »;

 Taper votre texte de signature dans l’espace blanc à l’aide du
clavier qui apparaîtra à l’écran;
 Cliquer sur le bouton « Mails, Contacts » une fois terminé.

2.3 Notifications (alertes)
 Toucher l’application « Réglages » de votre appareil
mobile;

 Faire glisser le menu de gauche jusqu’à
« Notifications »;
 Choisir l’application de votre choix;

 Pour que les nouveautés

(alertes) de cette application
soient affichées, il faut
activer une ou toutes ces
options;
 Pour que cette application
n’affiche jamais d’alertes, il
faut désactiver cette option.

3.

Utilisation du clavier

Cette section permet de se familiariser avec le clavier virtuel de votre appareil mobile.

3.1 Faire apparaître/disparaître le clavier
 Dès que l’on clique dans une
zone où il est possible
d’écrire du texte, un clavier
apparaît automatiquement;

 Pour faire disparaître ce
clavier sur iPad, il faut cliquer
sur ce bouton. Sur iPhone,
faire glisser le clavier vers le
bas avec votre doigt.

3.2 Trois principaux types de claviers
A) Par défaut, c’est le clavier alphabétique qui s’affiche :

 Si l’utilisation d’un autre clavier a été faite et que vous
désirez revenir au clavier alphabétique, il faut cliquer sur
le bouton .
B) Il est possible d’utiliser le clavier numérique :

 Pour utiliser le clavier numérique il faut cliquer sur ce
bouton  sur le clavier alphabétique.
C) Il est possible d’utiliser le clavier des caractères spéciaux :

 Pour utiliser le clavier des caractères spéciaux il faut cliquer sur le bouton  sur le clavier alphabétique et
ensuite sur le bouton.

3.3 Écrire les accents
 Tenir enfoncée la touche à accentuer durant quelques secondes,
une liste de choix apparaîtra;

 Cliquer sur l’accent voulu apparaissant dans la liste de choix.

3.4 Sélectionner du texte et utiliser le copier/coller
 Double-cliquez sur le mot à sélectionner, une zone bleutée
s’affichera pour sélectionner ce mot;

 Une boîte de choix à faire sur cette sélection (couper, copier,
coller, remplacer, B/U, Définition, Insérer une photo) s’affichera;

 Il est possible d’étendre la sélection à plusieurs mots, phrases
ou paragraphes en maintenant enfoncé l’un des deux petits
points bleus situés dans les coins opposés de la sélection et en
se déplaçant vers les mots, phrases ou paragraphes à
sélectionner;

 Pour faire un copier-coller, lorsque la sélection désirée est
effectuée, il suffit de cliquer sur « Couper » ou sur « Copier »
dans la boîte de choix qui sera apparue dans l’écran;

 Il sera possible de coller ce qui a été copié ou coupé (mot,
phrase, paragraphe ou image) en cliquant à l’endroit de votre
choix, soit dans le même document ou dans une application, la
boîte de choix apparaîtra, il ne vous restera qu’à choisir sur
« Coller ».

3.5 Travailler avec les suggestions de mots
Pour faciliter l’entrée de texte, les appareils mobiles affichent des choix en haut du clavier, correspondant le
mieux à ce que vous êtes en train d’écrire.
Donc, si une erreur de frappe est commise, l’appareil mobile pourra
conseiller intelligemment une suggestion pertinente.

 Il suffit de toucher le mot proposé en haut du clavier pour qu’il

remplace celui saisi dans votre texte;
 Si vous ne tenez pas compte de la suggestion proposée et si le
système détecte une erreur de frappe, le mot sera souligné d’un
trait discontinué rouge;

 En cliquant sur le mot
souligné en rouge, le
système suggère des
corrections. Cliquer sur le
meilleur choix pour qu’il
remplace le mot surligné.

3.6 Désactiver la correction automatique et les suggestions de mots
(prédictions)
 Toucher l’application « Réglages » de votre appareil

mobile;
 Ensuite, « Général »;
 Faire défiler le menu de gauche de jusqu’à « Clavier »;
 Désactiver « Correction autom. » et, si vous le désirez
« Prédiction ».
Lors des prochains textes saisis, l’appareil mobile ne suggèrera plus
aucun choix et soulignera les erreurs en rouge.

4.

Utilisation du courriel

Cette section permet de connaître le fonctionnement de base des courriels avec votre appareil mobile. Votre
courrier électronique doit obligatoirement avoir été configuré dans « Mail » avant d’entreprendre cette
étape (voir la section 2.2.1).

4.1 Lire un message
 Cliquer sur l’application

« Mail »;
 À l’ouverture de
l’application, cliquer sur
« Réception » pour
accéder à votre boîte de
réception de vos
messages;

 Cliquer sur le message désiré dans la liste de gauche;
 Le contenu du message s’affichera dans le cadre de droite.

4.2 Ouvrir un document attaché au message
 Cliquer sur l’application
« Mail »;

 À l’ouverture de
l’application, cliquer sur
« Réception » pour accéder
à votre boîte de réception
de vos messages;

 Cliquer sur le message désiré
dans la liste de gauche; s’il est précédé d’un trombone, c’est qu’un
ou plusieurs documents y sont attachés;

 Le contenu du message s’affichera dans le cadre de droite. Pour
visualiser le document attaché, cliquer sur son nom et il s’ouvrira.
Si la pièce jointe est trop volumineuse, le message sera téléchargé
au format texte. Cliquer sur « Télécharger le message en entier »
au bas du message.

4.3 Répondre à un message


Une fois le courriel de votre choix ouvert, pour répondre à
ce message, il faut cliquer sur l’icône représentée par une
flèche pointant vers la gauche;

 Un menu déroulant s’ouvrira, il faut cliquer ensuite sur
« Répondre »;

 Une fenêtre s’ouvrira, l’adresse courriel du destinataire sera
déjà entrée dans le champ « À » et le sujet également;

 Il ne vous restera qu’à saisir le texte de votre réponse dans
le grand encadré blanc et cliquer sur « Envoyer ».

4.4 Transférer un message

(Envoyer le même message ainsi que ses documents
attachés à un autre destinataire)

 Une fois le courriel de votre choix ouvert, pour le transférer
(le texte complet ainsi que tous ses documents attachés), il
faut cliquer sur l’icône représentée par une flèche pointant
vers la gauche;

 Un menu déroulant s’ouvrira, il faut cliquer ensuite sur
« Transférer »;

 Si des pièces jointes font partie du
message à transférer, un message
demandera s’il faut ou non les inclure au
message; toucher « Inclure » ou
« Ne pas inclure »;

 Une fenêtre s’ouvrira, il faut entrer l’adresse de courriel du
ou des destinataires dans le champ « À », ainsi que votre
texte d’introduction dans le grand encadré blanc;

 Cliquer sur « Envoyer » en haut du message, à droite.

4.5 Envoyer un nouveau message
 Cliquer sur l’application
« Mail »;

 À l’ouverture de
l’application, cliquer sur
cette petite icône
représentée par un carré
sous un crayon;

 Une fenêtre s’ouvrira, il faut saisir l’adresse exacte de courrier
électronique du ou des destinataires dans le champ « À »;

 Saisir le sujet de votre message dans le champ « Objet » ainsi
que votre texte dans le grand encadré blanc;

 Cliquer sur le bouton intitulé « Envoyer ».

4.6 Déplacer un message vers un autre dossier
 Une fois le courriel de votre choix ouvert, pour le déplacer vers

un autre dossier (le texte complet ainsi que tous ses documents
attachés), il faut cliquer sur cette icône représentée par un
dossier;

 Le menu de gauche présentera alors tous les dossiers dans
lesquels vous pouvez déplacer ce courriel; il suffit de cliquer sur
le dossier de votre choix; votre document sera
automatiquement déplacé vers celui-ci.

4.7 Supprimer un message
 Une fois le courriel de votre choix ouvert, pour le supprimer, il faut
cliquer sur cette icône représentée par une petite poubelle. Votre
courriel se retrouvera donc dans la corbeille.

4.8 Revenir à la liste des courriels reçus ou à la liste des dossiers
 Pour revenir à la liste des dossiers il faut cliquer sur le bouton
« Boîtes ».

5.

Utilisation du calendrier

Cette section permet de connaître le fonctionnement de base du calendrier.

5.1 Consulter son calendrier
 Cliquer sur l’application « Calendrier »;.
 Le calendrier s’ouvrira à la date d’aujourd’hui;
 Vous pouvez faire afficher le jour, la semaine, le mois ou l’année en
cliquant sur les boutons correspondants à votre choix;

 En mode d’affichage « Mois », chaque note dans la case signifie
qu’un rendez-vous est prévu à cette date;

 Pour voir les détails d’un rendez-vous, il suffit de cliquer sur la case
correspondante et sur le rendez-vous à consulter;

 En cliquant sur « Modifier », il sera possible de corriger l’événement;
 En cliquant sur « Supprimer l’événement », il sera supprimé; une
confirmation vous sera demandée.

5.2 Ajouter un rendez-vous à son calendrier
 Cliquer sur l’application « Calendrier »;.
 Le calendrier s’ouvrira à la
date d’aujourd’hui;

 Pour ajouter un rendez-vous,
il faut se positionner dans la
bonne journée en utilisant le
calendrier comme un calepin,
donc en mode d’affichage
« Jour » et semaine, toucher
les jours et faire glisser le
doigt sur l’écran de droite à
gauche ou de gauche à droite.
Pour les autres modes (mois
et année), faire glisser le
calendrier de haut en bas ou
de bas en haut. Une fois dans
la bonne journée, il faut
cliquer sur l’icône représentée par un « + » en haut, à droite de l’écran → ;

 Une fenêtre s’ouvrira, il suffit d’entrer les détails du rendez-vous en remplissant les champs « titre, heure
de début, etc »;

 Cliquer ensuite sur le bouton « Ajouter »;
 Votre nouveau rendez-vous se retrouvera dans votre calendrier.

6.

Naviguer sur internet

Cette section permet de connaître le fonctionnement de Safari, l’application permettant de naviguer sur
internet avec votre appareil mobile.

6.1 Entrer une adresse de site Web pour le consulter
 Cliquer sur l’application






« Safari »;
Cliquer dans le champ
permettant d’inscrire l’adresse
du site web;
Le clavier s’affichera, saisir
l’adresse exacte du site Web;
Une liste de choix peut
s’afficher, si le site web que vous
cherchez s’y retrouve, vous n’avez qu’à cliquer dessus. Sinon, inscrire l’adresse complète;
Cliquer sur le bouton
« Accéder » du clavier. Le site
web s’affichera;
Vous pourrez cliquer sur les liens
inscrits dans cette page web et
revenir à la page précédente
avec la flèche « Précédente » ou
à la page suivante avec la flèche
« Suivant » situées dans le cadre
supérieur gauche.

6.2 Faire une recherche sur le Web
 Cliquer sur l’application







« Safari »;
Cliquer dans ce champ;
Le clavier s’affichera, écrire le ou
les mot(s) clé(s) de votre
recherche;
Une liste de choix peut s’afficher,
si ce que vous cherchez s’y
retrouve, vous n’avez qu’à
cliquer dessus; sinon, il faut
écrire votre ou vos mot(s) clé(s)
au complet;
Cliquer sur le bouton « Accéder »
du clavier;
Google affichera ensuite les
items relatifs à votre recherche,
il ne vous suffira qu’à cliquer sur
les liens qui vous intéressent.

6.3 Ajouter un signet vers vos favoris et le visualiser
 Une fois sur le site Web désiré,
cliquer sur l’icône représentée
par un carré avec une flèche;
 Cliquer sur « Nouv. signet »;
 La fenêtre « Nouv. signet »
s’ouvrira; corriger le nom du
signet si désiré;
 Cliquer sur « Enregistrer »;

 Pour consulter un signet, cliquer sur l’icône représentée par un livre
ouvert, il deviendra bleu;

 La liste des signets s’affichera dans la partie gauche de l’écran.
Choisir la page web à consulter;
 La page désirée s’affichera à l’écran.

Pour faire disparaître le menu des signets, cliquer sur l’icône représentée
par un livre ouvert , il redeviendra blanc.

6.4 Consulter ou supprimer l’historique de navigation
 Pour visualiser l’historique de








navigation et accéder aux sites Web
visités précédemment, cliquer sur
l’icône représentée par un livre
ouvert, il deviendra bleu;
Cliquer ensuite sur « Historique »;
Si « Historique » n’est pas
disponible, cliquer sur « Tout » et
ensuite sur « Historique » ;
Consulter la page désirée;
Pour supprimer l’historique de
navigation et ne plus voir les sites
Web visités précédemment, cliquer
sur « Effacer » au bas du menu «
Historique »;
Choisir « Effacer la dernière
heure », « Effacer aujourd’hui »,
« Effacer aujourd’hui et hier » ou
« Effacer tout l’historique ».

6.5 Ajouter un onglet
 Si vous avez accédé à un site Web

mais vous ne désirez pas le fermer
avant d’accéder à un second site
Web, vous devez ajouter un onglet
supplémentaire. Pour ce faire,
cliquer sur l’icône représentée par
un « + » dans le coin supérieur
droit de Safari;
 Un onglet supplémentaire sera
créé et sera prêt à recevoir une nouvelle adresse de site Web ou une nouvelle recherche;
 Le premier site Web sera toujours accessible, car son onglet restera en retrait à gauche, vous n’avez qu’à
cliquer dessus dès que vous voudrez y accéder.

7.

Utilisation du logiciel pour la prise de notes

Cette section permet de connaître le fonctionnement d’une application intitulée « Notes » qui ressemble à un
calepin où vous pouvez inscrire vos notes personnelles, écrire les trucs importants à se remémorer pendant
vos réunions, etc.

7.1 Écrire une nouvelle note
 Cliquer sur l’application
« Notes »;

 Pour écrire une nouvelle note,

cliquer sur l’icône représentée
par une « feuille avec un crayon »
dans le coin supérieur droit;
 Une nouvelle feuille vierge et le
clavier s’afficheront à l’écran.
Pour faciliter la consultation,
inscrire le sujet de la note sur la
première ligne et taper ensuite le texte de votre choix. La note
s’enregistre automatiquement au fur et à mesure qu’elle est saisie;
 Toutes les notes prises auparavant sont emmagasinées à gauche, vous
pouvez les relire en parcourant cette liste et en cliquant sur la note de
votre choix

7.2 Supprimer ou envoyer une note par courriel
 Cliquer sur l’application

« Notes »;
 Pour supprimer une note, cliquer
sur la note de votre choix et
cliquer sur la poubelle et ensuite
sur « Supprimer la note ».

 Pour envoyer une note par

courriel, cliquer sur celle de votre
choix et cliquer sur l’icône
représentée par un carré avec une
flèche.
 Cliquer ensuite sur « Envoyer par
e-mail ».
 Une fenêtre s’ouvrira, entrer
l’adresse de courriel du ou des
destinataires dans le champ « À »
et cliquer sur le bouton intitulé
« Envoyer ».

8.

Emmagasiner ses photos

Cette section permet de savoir comment manipuler vos photos de la façon la plus simple possible.

8.1 Emmagasiner une photo dans son appareil mobile à l’aide du courriel
La façon la plus facile et la plus rapide pour verser une photo de votre ordinateur à votre appareil mobile est
d’utiliser le courriel. Faites-vous parvenir par courriel la photo désirée.
 Ouvrir le courriel que vous vous
êtes envoyé en cliquant sur
l’application « Mail »;
 Cliquer sur « Réception » pour
accéder à votre boîte contenant
vos nouveaux messages;
 Cliquer sur le message qui contient
votre photo;
 Toucher le ou les fichiers attachés;
 Si un fichier joint est de grande
dimension, vous devrez cliquer sur
« Télécharger le message en
entier » inscrit complètement en
bas du message.
 L’image apparaîtra. Cliquer sur la
flèche;
 Choisir « Enregistrer l’image »;
L’image est maintenant enregistrée dans la pellicule de l’application photos de votre appareil mobile.

8.2 Mettre une photo en arrière-plan
 Cliquer sur l’application « Photos »;
 Cliquer sur photos, en bas au centre

de l’écran;
 Cliquer sur la photo que vous désirez
placer en arrière-plan;

 Cliquer sur l’icône représentée par un







carré avec une flèche; un petit
crochet bleu apparaîtra sous la photo
choisie;
Choisir « Utiliser en fond d’écran ».
Vous devrez choisir si ce fond d’écran
apparaîtra lorsque l’écran est
verrouillé par votre mot de passe, sur
l’écran d’accueil où il y a toutes vos
applications ou aux 2 endroits. Il suffit de cliquer sur l’item
correspondant à votre choix;
En cliquant sur « Perspective : Oui ou Non » l’image s’ajustera ou non
à l’écran;
Choisir « Annuler » pour revenir à l’écran précédent et corriger votre
choix d’image s’il y a lieu.

9.

Copier ses données de l’appareil mobile vers son
ordinateur (avec iTunes)

Il est important de faire une copie quotidienne ou hebdomadaire des données de son appareil mobile vers son
ordinateur, en cas de bris ou de perte de l’appareil mobile. Vous devez cependant utiliser toujours le même
ordinateur pour synchroniser votre appareil mobile. Le logiciel iTunes (gratuit) doit être installé sur votre
ordinateur. Il doit obligatoirement être téléchargé à partir du site web officiel d’Apple :
http://www.apple.com/ca/fr/itunes/.
Lors de la première synchronisation, le logiciel iTunes de l’ordinateur doit être correctement configuré avant
de procéder à la synchronisation.

 Brancher l’appareil mobile (à l’aide

du câble USB dessiné dans la
section 11 de ce document) à
l’ordinateur qui doit être ouvert.
Lorsque l’ordinateur reconnaît
l’appareil mobile, choisir « Définir
comme nouvel iPad » et cliquer sur
« Continuer »;
 iTunes identifie l’appareil mobile;
 Cliquer sur « Démarrer »;
 Dans la partie «Sauvegarde » de la
fenêtre, choisir Sauvegarder
automatiquement « Cet
ordinateur » et cliquer sur
« Synchroniser »;

 La fenêtre « Autoriser cet

ordinateur » s’ouvrira, saisir votre
identifiant Apple et votre mot de
passe et cliquer sur « Autoriser »;,
 Cliquer ensuite sur OK;
 Cliquer sur « Synchroniser » en bas à
droite de l’écran;
 Lorsque la sauvegarde sera
effectuée, iTunes indiquera la date et l’heure de la dernière sauvegarde sous l’item « Dernière
sauvegarde » en bas à droite de la fenêtre.
Déconnecter l’appareil mobile de l’ordinateur.

10. iCloud
Lors de l’installation de votre nouvel appareil mobile, vous devez choisir d’utiliser iCloud ou de ne pas utiliser
iCloud. Si vous choisissez de l’utiliser, vous devez lire les conditions d’utilisation du service :
http://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/fr/terms.html. L’UQAC n’est pas responsable des informations
transmises avec le service iCloud d’Apple.
En vous abonnant à iCloud, vous bénéficiez automatiquement de 5 Go d’espace de stockage gratuit. Le
stockage iCloud est utilisé pour la messagerie iCloud et pour enregistrer vos photos, vidéos, réglages de
l’appareil, messages, etc. Les applications compatibles avec iCloud Drive et iCloud, telles que Keynote, Pages
et Numbers, utilisent également le stockage iCloud pour maintenir les fichiers à jour sur vos différents
appareils.
•
•

Consulter le site web d’Apple pour configurer correctement iCloud sur vos appareils mobiles :
http://www.apple.com/ca/fr/icloud/setup/ios.html.
La documentation complète d’Apple pour la sauvegarde avec iCloud est disponible à l’adresse suivante :
https://support.apple.com/kb/PH12519?viewlocale=fr_FR&locale=fr_CA.

Voici la procédure pour enlever votre photothèque de la
sauvegarde avec iCloud.

 Cliquer sur « Réglages »;
 Choisir « iCloud » dans le menu de

gauche. Dans cette configuration, la
sauvegarde automatique est activée;
 Cliquer sur « Gérer le stockage »;
 Choisir l’appareil actuellement utilisé (ici,
il est identifié par « Cet iPad »);
 Désactiver « Photothèque ». Le système
demandera si vous souhaiter vraiment
désactiver les sauvegardes de la
Photothèque et effacer d’iCloud les
données sauvegardées. Cliquer sur
« Supprimer »;
 Dans les options de sauvegarde, la
sauvegarde de la Photothèque est
maintenant désactivée.

iCloud – Premier pas :

http://www.apple.com/ca/fr/support/icloud/getstarted/

11. Quand et comment recharger la pile?
Dès que l’identifiant du niveau de pile de votre appareil mobile arrive à un pourcentage de près de 20 %, il faut
penser à le recharger.
Soit en le branchant quelques heures dans un ordinateur OUVERT.
 Jusqu’à ce que la pile indique une charge de 100 %.

Soit en le branchant quelques heures dans une prise de courant.
 Jusqu’à ce que la pile indique une charge de 100 %.

12. Quelques astuces
•
•
•

Température : Un appareil mobile fonctionne de manière optimale entre 0 et 35 °C (32 à 95 °F).
Le fait de recharger votre appareil mobile dans certains types d'étuis peut générer une chaleur excessive
susceptible d'affecter la capacité de la batterie. Si votre appareil mobile a tendance à chauffer lorsqu’il est sur la
charge, il faut le retirer de son étui.
S’assurer que l’ordinateur est allumé lorsque l’appareil mobile est chargé à l’aide d’un câble USB, car s’il est
branché à un ordinateur éteint, en veille ou en hibernation, il se peut que cela décharge complètement la pile.

Club iPad UQAC
À l’UQAC, de plus en plus d’enseignants, d’employés et d’étudiants possèdent un iPad. Ce présent site est un endroit où
les utilisateurs d’iPad peuvent partager leurs trouvailles par rapport à l’utilisation d’un iPad. Que ce soit pour
l’enseignement ou dans la vie de tous les jours, le but est de maximiser l’utilisation de votre appareil mobile.
http://www.uqac.ca/club-ipad/
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Merci !
Pour toutes questions ainsi que pour des demandes personnalisées,
faites parvenir un courriel à supportsti@uqac.ca !

