Apple - Votre iPad et vous

Description

L'iPad de la société Apple Inc. (qu'il soit un simple iPad, iPad Air ou un iPad mini) n'est pas
seulement agréable à regarder, il est surtout convaincant par son utilisation intuitive et ses
énormes possibilités. Grâce à son système d'exploitation iOS et à plus de 500'000 applications
spécialement conçues pour cet appareil, l'iPad peut pratiquement tout faire. Et vous aussi.
Malgré sa simplicité d'emploi, il est nécessaire d'acquérir un peu de Know-How pour tirer le
meilleur parti de votre iPad. Dans ce cours vous découvrez les trucs et astuces qui vous seront
directement utiles.

Contenu

Principaux thèmes abordés :
Découvrez et configurez votre iPad? avec iOS !
Votre identifiant Apple est indispensable, comment bien s'en servir ?
iCloud Drive: photos, agenda, contact, calendrier?, gérer votre quota de stockage et
synchroniser vos appareils et sauvegarder vos données !
Comment mettre à jour votre iPad et installer des Applications ?
Apple GUI : les Apps et icônes, l'écran d'accueil, les dossiers et toute l'interface graphique
utilisateur !
Comment sécuriser et protéger votre iPad ?
Présentation des Apps Apple, du WIFI et de l'utilisation d'internet.
Découvrez les fonctions utilisateurs qui simplifient le quotidien: le multitâche, le centre de
notifications, le centre de contrôle, Siri et la recherche spotlight, !
Le partage familial permettant de faire profiter votre famille de vos achats sur l'app'Store !
Apple iOS et les moins de 13 ans !
Conseils sur le choix d'achat d'autres produits (imprimante, Apple, etc..).
Et bien plus encore

Prérequis

IMPORTANT:
Il faut avoir au minimum un email et être l'utilisateur principal de votre iPad (Votre email doit
normalement correspondre à celui enregistrer chez Apple et idéalement, il faut votre mot de
passe permettant de faire des achats).
Avoir minimum une tablette iPad possédant une caméra (minimum iPad 2 sortie en mars
2011).
Matériels participants :
IMPORTANT : Il faut venir avec son iPad, iPad Air ou son iPad mini (iPad avec caméra).
Ne pas oublier de charger votre tablette avant la formation ou de prendre votre bloc
d'alimentation électrique.
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Vos iPhone (ou vos MacBook) sont les bienvenus.
Objectifs

Informations
supplémentaires

À l'issue de ce cours, vous serez à l'aise avec le système d'exploitation Apple iOS de votre
iPad et vous aurez un aperçu des nombreuses possibilités offertes. Le formateur s'adapte à vos
besoins : vous venez avec vos questions et repartez avec des réponses et des solutions à vos
problèmes.

L'écolage de nos cours s'entend tout compris: livres ou autres supports de cours. Attestation de
suivi de cours en cas de présence à 80% minimum. Nos périodes sont de 50 minutes et non de
45 minutes, soit une différence de 10%.

Date

10.03.2021 - 17.03.2021 / E_1475586

Horaire

14:00 - 16:30 h

Jours

Me

Durée

2 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Esplanade de Pont-Rouge 2, 1212 Grand-Lancy

Dates

Jour

Date

Heures

1 Me

10.03.2021

14:00 - 16:30

2 Me

17.03.2021

14:00 - 16:30

6.00 périodes à 50 minutes

149.00
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