
AGNOSYS Conseil, audit et formation

Description 

Les appareils iOS sont devenus des objets du quotidien pour bon nombre d’entre nous. 
Mais connaissons-nous vraiment toutes les fonctionnalités que ces appareils nous 
proposent ? Cette formation vous propose de vous approprier votre appareil depuis sa 
configuration initiale et de découvrir les principales fonctionnalités de iOS et iPadOS à 
travers des démonstrations et des exercices pratiques. 

Objectifs 

Effectuer les premiers réglages de votre iPhone ou de votre iPad et découvrir rapidement 
les fonctionnalités principales de son système d’exploitation pour bien démarrer dans 
son utilisation. 

Qui peut s’inscrire ? 

Tout utilisateur d'un iPhone ou d'un iPad, à titre personnel ou professionnel, désireux de 
découvrir les fonctions essentielles de son appareil et de son système d'exploitation. 

Pré-requis 

Avoir des connaissances basiques en informatique (lancer une application, naviguer sur 
le Web, gérer du courrier électronique, etc.) et se sentir à l'aise pour manipuler un 
appareil équipé d'un écran tactile dans le contexte d'une formation à distance. 

Référence Agnosys IPD/PCIP-DIST

Durée 3 heures

Certification Non

Support de cours En français
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Participants et matériels 

Cette formation est limitée à six participants maximum. 

Les démonstrations seront réalisées avec un iPhone et/ou un iPad avec la version la plus 
récente disponible du système d'exploitation. 

Si vous souhaitez reproduire les démonstrations du formateur pendant le temps de la 
formation, vous devez disposer d’un iPhone et/ou d’un iPad avec la version la plus 
récente disponible du système d'exploitation. Ces appareils ne doivent pas contenir de 
données sensibles non sauvegardées sous votre seule responsabilité. 

Sujets traités 

Premiers pas 

– Les appareils compatibles avec la version la plus récente disponible de iOS et iPadOS 
– L'activation d’un appareil iOS depuis l'assistant de configuration initiale 
– Les boutons physiques et leur fonctionnement 
– Les gestes Multi-Touch, les différents capteurs 
– Le mode sombre : activation automatique ou programmée, intégration système, fonds 
d’écran 
– La Bibliothèque d’apps (accès depuis le Dock sur iPad) 
– Le fonctionnement du clavier : le clavier intelligent, le clavier flottant, le clavier 
QuickPath, la sélection automatique de la langue dans Dictée 
– La loupe pour le curseur et la sélection de texte 
– La fonction Dictée du clavier : dictée sur l’appareil et dictée continue, gestion de la 
ponctuation 
– Le placement des widgets sur l’écran (iPadOS) 

Partie pratique : 
– Activation d’un appareil iOS 
– Utilisation des boutons physiques 
– Pratique des gestes Multi-Touch et du clavier affiché à l’écran 
– Interactions avec le clavier 
– Modification d'une note avec la loupe pour le curseur amélioré 
– Utilisation de la dictée continue dans Notes 
– Épingler des widgets préférés sur l’écran d’accueil 
– Ajouter des widgets à l’écran d’accueil 
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Expérience système 

– Personnalisation de l’écran d’accueil 
– Le centre de contrôle 
– Le mode concentration et les filtres de concentrations 
– L’aperçu de contenu 
– Les commandes de volume 
– Les actions rapides 
– La lecture de codes QR 
– L'assignation d'un contact de secours à votre identifiant Apple 
– Ajout d’un contact légataire à votre identifiant Apple 
– Recherche Spotlight amélioré 

Partie pratique : 
– La manipulation du centre de contrôle 
– Les actions rapides 

Utilisation des applications 

– Vue d’ensemble des applications fournies en standard 
– Safari : page d’accueil actualisée, gestionnaire de téléchargement, optimisation de 
l’utilisation (copier/coller, onglets, hotspots, remplissage automatique), traduction 
automatique de pages Web, choix de la version du site (mobile ou ordinateur), groupes 
d’onglets, recherche vocale, groupe d’onglets partagés 
– Mail : configuration d’un compte par adresse e-mail et mot de passe, omission de 
destinataires ou de pièces-jointes, envoi programmé, rappel 
– Contacts : création, classement et recherche de contacts 
– Photos : rangement automatique des photos, recherche améliorée, Texte en direct, 
Partagé avec vous, verrouillage des albums supprimés, photothèque partagée iCloud 
– FaceTime : appels vidéo entre appareils Apple, Shareplay, alerte de micro coupé, 
FaceTime sur le Web (pour communiquer même si vous n’avez pas d’appareil Apple), 
Handoff FaceTime 
– Messages : envoi et réception de SMS sur iPhone et messagerie instantanée entre 
appareils Apple, partage de sa photo et de sa position, annulation et correction d’envoi 
– Fichiers : prise en charge des clés USB, connexion à un serveur de fichiers SMB, scan de 
documents, renommer des fichiers er gestion des extensions 
– Rappels : tâches du jour, tâches effectuées et tâches clôturées 
– Le principe de continuité : commencer le travail sur un appareil et le continuer sur un 
autre avec Handoff, répondre aux appels et aux messages depuis un autre appareil 
– Météo : arrière plan animés, prévisions, qualité de l’air 

Partie pratique : 
– Lancement des principales applications fournies en standard 
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– Découverte des fonctions essentielles des principales applications 
– Consultation de pages Web, envoi et réception de courriers électroniques 
– Appel vidéo entre deux appareils Apple avec FaceTime et FaceTime sur le Web 
– Echange de messages entre deux appareils Apple avec Messages 

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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