
AGNOSYS Conseil, audit et formation

Description 

Cette formation vous permettra de découvrir et de mettre en œuvre les principales 
nouveautés de iOS 16 et iPadOS 16 à travers des démonstrations et des exercices 
pratiques. 

Objectifs 

- Découverte d'une sélection de nouveautés offertes par iOS 16 et iPadOS 16 
- Communiquer avec FaceTime avec des personnes n'ayant pas d’appareil Apple 
- Personnalisation de la bibliothèque d'apps et des widgets 
- Reconnaissance des formes et conversion en caractères de l'écriture manuscrite avec 
Apple Pencil 

Qui peut s’inscrire ? 

Tout utilisateur d'un iPhone ou d'un iPad, à titre personnel ou professionnel, désireux de 
découvrir des nouvelles fonctionnalités offertes par iOS 16 et iPadOS 16. 

Pré-requis 

Avant de s’inscrire à cette formation, les stagiaires doivent déjà avoir utilisé un iPhone ou 
un iPad et posséder de bonnes notions sur le fonctionnement d'iOS ou iPadOS ou bien 
avoir suivi la formation Premiers contacts avec mon iPhone ou mon iPad. 

Référence Agnosys IPD/NI-DIST

Durée 2 heures

Certification Non

Support de cours En français
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Nouveautés de iOS et iPadOS - À distance
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Participants et matériels 

Cette formation est limitée à six participants maximum. 

Les démonstrations seront réalisées avec un iPhone sous iOS 16 et/ou un iPad sous 
iPadOS 16 avec un Apple Pencil. 

Si vous souhaitez reproduire les démonstrations du formateur pendant le temps de la 
formation, vous devez disposer d’un iPhone sous iOS 16 et/ou d’un iPad sous iPadOS 16. 
Ces appareils ne doivent pas contenir de données sensibles non sauvegardées sous votre 
seule responsabilité. 

Sujets traités 

Nouvelles fonctions communes à iOS 16 et iPadOS 16 

– Bibliothèque d’apps (accès depuis le Dock sur iPad) 
– Masquer les pages de l’écran d’accueil 
– FaceTime : Shareplay, présentation en grille, FaceTime sur le Web (pour communiquer 
même si vous n’avez pas d’appareil Apple), liens FaceTime, zoom, alerte de micro coupé, 
Handoff 
– Safari : rapport de confidentialité, Barre d’onglets ou Onglet unique, fermeture 
automatique des onglets, coloration des sites Web, Partagé avec vous (contenus de 
Messages), Faire glisser pour actualiser, Recherche vocale, Groupe d’onglets partagés 
– Messages : Partagé avec vous, modifier un message envoyé, annuler l’envoi, SharePlay 
– Plans : Globe interactif 3D, niveaux de détails accru, plan des transport détaillés, 
recherche améliorée, tarif du transport 
– Le mode concentration : suggestions contextuelles, réponse automatique pendant la 
conduite, messages urgents, filtres de concentration (ex. calendrier) 
– Traduire : traduction de texte ou de la voix, traduction depuis des pages Web 
– Confidentialité : enregistrement de l’activité des apps, permission pour le presse-
papiers, verrouiller les albums photos supprimés 
– Texte en direct dans les photos et dans les vidéos 
– Clés d’identifications : remplacent les mots de passe, protection contre le phishing 
– Memoji : ajout de vêtements et d’accessoires, nouvelles coiffures et couvre-chefs 
– Siri : traitement sur l’appareil, prise en charge hors ligne, maintien du contexte 
– Identifiant Apple : contacts de secours, contact légataire 

Partie pratique : 
– Appel en FaceTime, invitation par lien Web 
– Utilisation de l’app Plans 
– Personnalisation de l’écran d’accueil 
– Affichage d’un rapport de confidentialité dans Safari 
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– Configuration du mode concentration 
– Utilisation des nouveautés de l’app Messages 
– Utilisation de l’app Traduire 
– Démonstration de Texte en direct dans les photos 
– Démonstration de Siri 
– Identifiant Apple : configuration d’un contact de secours 

Nouvelles fonctions exclusives à iPadOS 16 

– Menu Multitâche, passer en mode Split View ou Slide Over, ouvrir une fenêtre au centre 
– Clavier externe, nouvelle vue des raccourcis clavier, navigation complète par le clavier 
dans une app 
– Placement des widgets sur l’écran d’accueil 
– Réagencement des pages de l’écran d’accueil 
– Survol de texte 
– Note Rapide avec l’Apple Pencil 
– Les tags dans les notes, les informations détaillées, les mentions, la vue activité 
– Conversion en caractères de l’écriture manuscrite avec Apple Pencil (Griffonner) 
– Stage Manager : fenêtres redimensionnables, App centrée, regroupement des Apps 
– Prise en charge d’écrans externes 

Partie pratique : 
– Utilisation du menu Multitâche 
– Placement des widgets sur l’écran d’accueil 
– Création d’une note rapide 

Questions/Réponses sur les sujets abordés pendant la formation 

01 64 53 25 25 www.agnosys.com contact@agnosys.fr

© 2022 Agnosys. Tous droits réservés. R.C.S. EVRY B 422 568 121. 
Enregistré sous le numéro 11910439891. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
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