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IPAD WIFI 

  
OBJECTIFS 
À la fin de la formation, le participant 
découvrira l’iPad en avant première.  Il sera en 
mesure de profiter pleinement de cet outil, il 
maîtrisera la nouvelle tablette tactile d’Apple.  
Il comprendra les fonctionnalités utiles ainsi 
que de petites astuces : la navigation dans 
l'iPad, l'utilisation des courriels, la navigation 
sur Internet, la localisation avec les plans et le 
multimédia. 
  
CLIENTÈLE VISÉE 
Tout public 
  
PRÉALABLES 
Aucune connaissance 
  
 
 
 
PLAN DE FORMATION 
 

1. Ranger les fichiers multimédia 
• Sélectionner et déplacer des données 
• Consulter des photographies 
• Naviguer dans la musique 
• Ranger la musique 

 
2. Configurer l’appareil 

• La gestion des applications 
• Ajouter un deuxième compte courriel 
• Modifier le fond de l’écran 
• Disposer d’un cadre photo 
• Protéger l’accès de l’iPad 
• Supprimer des données de l’iPad 
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3. Utiliser un agenda 

• Utiliser les notes 
• Parcourir le calendrier 
• Ajouter ou modifier un événement 

 
4. Rechercher et consulter une information 

• Rechercher au sein de l’iPad 
• Afficher un plan 
• Préparer un itinéraire 
• Visiter un lieu avec Street View 
• Enregistrer des adresses 
• Les options de l’application Plans 

  
5. Envoyer et recevoir des courriels 

• Ajouter un compte courriel 
• Lire des courriels 
• Envoyer un courriel 
• Trier ses courriels 
• Ajouter un contact 
• Naviguer au sein du carnet d’adresse 
• Configurer ses courriels 

 
6. Lire sa musique 

• Regarder un diaporama 
• Partager et utiliser les photographies 
• Lire un morceau de musique 
• Profiter des podcasts 
• Configurer la musique 
• Configurer l’iPad 

 
7. Naviguer sur Internet 

• Se connecter en wifi 
• Naviguer un site Internet 
• Naviguer sur plusieurs sites Internet 
• Conserver un site Internet 
• Récupérer une image sur Internet 
• Configurer l’application Safari 

 
 


