La suite iWork pour Mac (Pages, Numbers,
Keynote)
Description

Ce cours vous permet de vous familiariser avec les fonctions de base et l'interface utilisateur
d'Apple Office. Apple Suite d'Office Tools est composé de:
«Pages» pour le traitement de texte et la création de documents professionnels
«Numbers» pour les feuilles de calcul et la création de diagrammes
«Keynote» pour la création de présentations de qualité Chacune de ces trois applications
permet d'importer et d'exporter des documents de Microsoft Office. Le pack Office d'Apple est
disponible pour Mac avec le système d'exploitation macOS, mais aussi pour les appareils
mobiles fonctionnant avec le service d'exploitation iOS. Ce cours est concentré sur le travail
sur un Mac (macOS).

Contenu

Utiliser les fonctions de base des trois programmes
Créer des présentations Keynote, du story-board à l'export sur Internet, et les compléter avec
des animations
Créer des brochures et des newsletters attrayantes
Créer des rapports de dépenses et des budgets avec Numbers
Trier, organiser et visualiser des données avec Numbers

Prérequis

Vous disposez de connaissances pratiques de macOS (système d'exploitation). Veuillez vous
munir de votre identifiant Apple et du mot de passe correspondant.

Groupe cible

Les utilisatrices et utilisateurs qui souhaitent apprendre à créer du texte avec Pages, des
feuilles de calcul avec Numbers et des présentations avec Keynote.

Objectifs

A l'issue de ce cours, vous saurez:
Créer des documents avec Apple Office comme des présentations d'entreprise, des
newsletters, des budgets clairs et structurés ou encore des plans de manifestations
Préparer des présentations et les compléter à l'aide de modèles mis à disposition par Apple et
d'animations en qualité cinéma
Sonoriser ultérieurement des présentations
Créer des tableaux informatifs pour des budgets familiaux, des rapports financiers complexes
ou des planifications de manifestations, entre autres. Sauvegarder des documents dans
iCloud et les partager avec d'autres utilisateurs
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