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IPAD  
POUR PROFESSIONNELS ET GESTIONNAIRES 

 
  
OBJECTIFS 
À la fin de la formation, le participant sera 
en mesure de créer et gérer un grand 
nombre de documents tous les jours sur 
son iPad.  Il apprendra les notions de 
l’environnement de l’iPad et son 
fonctionnement, la connectivité, les ajouts 
de matériel possibles, la synchronisation, la gestion des photos et de la 
musique, iCloud, les livres électroniques et les applications de lecture, 
la sécurité, etc. 
 
Il apprendra à se servir de l’iPad comme outil principal pour ses 
réunions. Il sauvera du temps, augmentera sa productivité et 
démarquera son entreprise en employant la nouvelle technologie 
mobile des tablettes digitales.  Cette formation simplifiera la vie 
professionnelle et la gestion du papier. 
 
CLIENTÈLE VISÉE 
Tout professionnel et gestionnaire 
  
PRÉALABLES 
Aucune connaissance 
  
 
 
 
PLAN DE FORMATION 
 

1. Démarrage, fermeture et maintenance de la tablette 
 

2. Vu d’ensemble de l’iPad 
 

3. Réglages initiaux 
• Options de connectivité 
• Ajustement de base de l’appareil 
• Personnaliser l’iPad 
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4. Fonctions de base 
• Ouverture, gestion et fermeture des applications – survol 

rapide 
• Utilisation du clavier, édition de texte – Fonctions de base 
• SIRI : assistance vocale 
• Bouton de partage 
• Alertes de notification 
 

5. Fonctions spécifiques et applications 
• Navigation et recherche Internet 

o Safari 
o Chrome 
o Google 

• Gestionnaire de courriels 
o Mail 
o Applications courriel autres 

(Gmail, Outlook, Yahoo) 
• Apps Store 
• Partager du contenu 
• Calendrier 
• Gestionnaire de carnet d’adresses 
• Contacts 
• Localisation, GPS et navigation 
• Sauvegarde et transfert de documents 

 
6. Les 3 erreurs les plus courantes à éviter 

• Erreurs coûteuses en temps et argent 
 

7. Prise de photos 
• Modification d’images et de photos 
• Gestion des dossiers de photos 
• Capture et transferts d’images 

 
8. Prise de notes 

• Stylet 
• Les options et application pour dicter vocalement des notes et 

pensées. 
• Exploration des meilleures applications de prise de notes 

écrites et audio. 
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9. Traitement de texte et chiffrier 
• Rédaction de documents 

 
10. Création de PDF 

 
11. Classement et gestion des documents 

 
12. Numérisation de documents 
 

13. Les options de partage de documents 
 

14. Gestion de liste 
• Clients 
• Fournisseurs 
• Etc. 

 
15. Conversation audio visuelle 

• Skype 
• Facetime 
• Etc. 

 
16. Capture de message audio et / ou audiovisuel 

 
17. Outlook et autres modes de gestion du temps 
 

18. Outils de productivité 
 

19. La synchronisation des informations sur tous les 
ordinateurs et appareils 
• Connexion iTunes 

 
20. Accès aux informations quotidiens 

• Journal 
• Télévision 
• Blogues 

 
21. Accès aux nouveaux comptes médias 

• Twitter 
• Facebook 
• Etc. 


