Découverte et prise en main de l'ipad air
Niveau débutant

Niveau intermédiaire

Niveau confirmé

■■■

■■■

■■■

L'iPad est une tablette tactile conçue et développée par Apple. Celle-ci est particulièrement
orientée vers les médias tels que les livres, journaux, magasines, film, musique, jeux mais aussi
vers Internet, l'accès à ses courriers électronique et la bureautique simple.
1. Description
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Appui court
(ou tape)
Équivalent à un clic de souris

Touchez rapidement la surface (ou le bouton) avec
le bout du doigt (jamais avec les ongles)

Appui long
(2 à 4 secondes)

Double appui court
(double tape)
Équivalent à un double clic de souris

Touchez rapidement deux fois la surface (ou le
bouton) avec le bout du doigt

Toucher-glisser

Touchez la surface (ou le bouton) pendant quelques Touchez la surface avec le bout du doigt puis le
secondes avec le bout du doigt
glisser (sans perdre le contact avec la surface)

Zoom in
(rapetisser)

Touchez la surface avec deux doigts puis les
rapprocher (sans perdre le contact avec la surface)
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Zoom out
(agrandir)

Touchez la surface avec deux doigts puis les
éloigner (sans perdre le contact avec la surface)
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2. Premiers pas
Allumer l'Ipad
Maintenez le bouton « Marche-Veille » enfoncé (voir première photo) jusqu’à ce
que le logo Apple apparaisse, puis attendre environ 15 secondes jusqu’à ce que
« Déverrouiller » apparaisse au bas de l’écran.
Avec votre doigt, glissez la flèche vers la droite
(sans perdre le contact avec la surface)
Note : si l’écran devient noir, appuyez sur le bouton « Accueil ».
Éteindre l'Ipad
Maintenez le bouton « Marche-Veille » enfoncé pendant quelques
secondes jusqu’à ce que le curseur rouge « Éteindre » apparaisse.
Avec votre doigt, glissez la flèche vers la droite.

Revenir à l’écran d’accueil
Effectuez un appui court sur le bouton « Accueil ».
Changer d'écran
(Si nécessaire, afin de voir toute les applications) :
Glissez votre doigt sur la page d'accueil vers la gauche
ou vers la droite. (sans toucher aux icônes)

Ouvrir une application
Effectuez un appui court sur son icône

Éteindre une application
Double appui court sur le bouton Accueil.

Mise en veille
Appuyez rapidement sur le bouton « Marche-veille »
Note : si vous ne touchez pas l'écran, l'Ipad se met automatiquement en mode « veille » après
quelques minutes (selon paramétrage).
Sortir de l'état de veille
Appuyez rapidement sur le bouton « Marche-veille » ou sur le bouton « Accueil ».
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Safari
Safari est le navigateur Web de l’iPad.
Appuyez sur l’icône Safari au bas de l’écran.
3. Fonctionnalités de base
Effectuez une recherche


Un appui court dans la case adresse ou recherche fait apparaître le clavier.




Tapez votre adresse Web ou votre recherche
Effectuez un appui court sur « Rechercher ou Accéder »

Consulter à nouveau les applications récemment utilisées
Appuyez rapidement deux fois sur le bouton « Accueil ».
La liste de vos applications (Apps) récemment utilisées apparaît les unes derrières les autres
Télécharger une application




Allez dans l'Apps store
Téléchargez l'application souhaitée
Apple demande de créer un « Identifiant Apple » : remplissez les champs

Supprimez une application



Restez appuyer sur l'application
Des que toutes les applications vibrent, appuyer sur la croix

Verrouillez / déverrouillez l’orientation de l’écran (format portrait ou paysage)
Faîtes remonter votre doigt de bas en haut, l'écran des fonctions rapides apparaît

Un appui court sur l’icône fera apparaître un cadenas. Votre écran sera
verrouillé dans le sens où il était au moment d’appuyer sur l’icône.
 Inversez le processus pour déverrouiller l’orientation de l’écran. Un appui
court sur le bouton « Accueil » vous ramène à l’écran d’accueil.


Obtenir les accents



Un appui long sur la lettre fera apparaître les accents
Glissez votre doigt vers l’accent désiré puis relâcher.
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Corrigez une note ou un mot




Un appui long sur le mot fera apparaître une loupe.
Avec votre doigt, amener le curseur à l’endroit désiré
Apportez les corrections à l’aide du clavier.



Ouvrez l’application iBooks



Choisissez « iPad, guide de l’utilisateur »

4. Pour en savoir plus

Repérez à partir de la table des matières les informations qui vous
intéressent, puis feuilletez comme dans un livre imprimé.


Pour retrouver l’icône représentant la table des matières : effectuez un appui
rapide dans le coin gauche supérieur de la page en cours.
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