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TABLETTES 

  
OBJECTIFS 
Cette formation est conçue autour des 
usages les plus populaires, comme lire-
écrire des mails, prendre et visionner photos 
et vidéos, écouter de la musique, surfer sur 
Internet, se guider avec le GPS, gérer 
l'agenda et transférer des fichiers. 
 
La formation fera aussi découvrir la reconnaissance vocale, la 
reconnaissance vocale de texte, de musique, d'objets, de bare-codes, 
ainsi que la traduction, la dictée vocale de texte, la retouche et le 
montage photos vidéos...  Les réglages des paramètres de l'appareil 
seront étudiés également. 
  
CLIENTÈLE VISÉE 
Tout public 
  
PRÉALABLES 
Aucune connaissance 
  
 
 
 
PLAN DE FORMATION 
 

1. La configuration 
• Effectuer les réglages de l'appareil 
• Se connecter en Wi-Fi, en Bluetooth 
• Assurer la sécurité et la confidentialité de son appareil 
• Utiliser la Reconnaissance vocale 
• Utiliser la Reconnaissance de texte, de musique, de bare-

codes 
• Traduction 
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2. Les courriels 
• Écrire ses emails 
• Dicter ses emails 
• Lire ses emails 
• Gérer ses emails 

 
3. Les contacts 

• Gérer ses contacts 
• Ajouter un contact 
• Supprimer un contact 

 
4. L’agenda et calendrier 

• Gérer son agenda 
• Ajouter un événement au calendrier 
• Régler le réveil 
 

5. L’internet et Chrome 
• Naviguer sur l'Internet 
• Télécharger 

 
6. Le GPS et Maps 

• Utiliser les cartes 
• Se guider avec le GPS 

 
7. Les photos et la galerie 

• Visionner des photos et vidéos 
• Charger des photos et vidéos 
• Prendre des photos et vidéos 

 
8. La musique 

• Charger de la musique 
o Télécharger sur une carte puce 
o Télécharger directement sur la tablette 

• Écouter de la musique. 
 

9. Le téléchargement 
• Choisir et installer des applications 
• Utiliser des applications 
• Désinstaller des applications 
• Échanger des fichiers avec son PC. 
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10. La configuration 

• Effectuer les réglages de l'appareil 
• Se connecter en Wi-Fi, en Bluetooth 
• Assurer la sécurité et la confidentialité de son appareil 
• Utiliser la Reconnaissance vocale 
• Utiliser la Reconnaissance de texte, de musique, de bare-

codes 
• Traduction 
 


