
AGNOSYS Conseil, audit et formation

Description 

C’est une évidence, les appareils et les services Apple sont faits pour fonctionner et 
interagir entre eux. Oui, mais comment cela fonctionne-t-il et surtout comment 
configure-t-on tout cela ? Cette formation pratique à distance vous donnera une vision 
globale des interactions possibles entre les différents appareils Apple et vous apprendra 
à les mettre en œuvre pour en maximiser les bénéfices. 

Objectifs 

- Découvrir les principales interactions possibles entre les différents appareils Apple 
(Mac, iPhone, iPad, Apple Watch) 
- Tirer le meilleur parti des fonctionnalités des services Apple faisant le lien entre ces 
appareils 

Qui peut s’inscrire ? 

Tout utilisateur de produits Apple, à titre personnel ou professionnel, désireux de 
découvrir et mettre en œuvre les interactions possibles entre ses appareils pour en tirer 
le meilleur parti. 

Pré-requis 

Avant de s’inscrire à cette formation, les stagiaires doivent déjà avoir utilisé un Mac, un 
iPhone ou un iPad et posséder de bonnes notions sur le fonctionnement de macOS, iOS 
et iPadOS ou bien avoir suivi les formations suivantes : 
- Premiers contacts avec mon iPhone ou mon iPad 
- Premiers contacts avec mon Mac et macOS. 
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Participants et matériels 

Cette formation est limitée à six participants maximum. 

Les démonstrations seront réalisées avec un Mac et/ou un iPhone et/ou un iPad et/ou 
une Apple Watch 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 Mac et/ou 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. 

Si cela s’avère nécessaire, le formateur pourra observer l’écran de votre Mac et ainsi vous 
guider plus facilement dans la réalisation des manipulations nécessaires pour reproduire 
les démonstrations. 

Sujets traités 

Présentation de la fonction Continuité d’Apple 

– Handoff : commencez à travailler sur un appareil puis passez à un autre appareil situé à 
proximité 
– Presse-papiers universel : copiez du texte, des images, des photos et des vidéos sur un 
appareil Apple puis collez ces contenus sur un autre appareil Apple 
– Appels cellulaires sur iPhone : passez et recevez des appels téléphoniques à partir de 
votre Mac ou de votre iPad 
– Transfert de SMS : gérez vos SMS et MMS en envoi et en réception depuis votre Mac ou 
votre iPad via votre iPhone 
– Commencez une conversation par SMS ou iMessage sur votre Mac et continuez-la sur 
votre appareil iOS en cliquant sur un numéro de téléphone dans Safari, Contacts, 
Calendrier ou Spotlight 
– Instant Hotspot : connectez-vous au partage de connexion de votre iPhone ou iPad (Wi-
Fi + Cellular) à partir de votre Mac 
– Visualisez, ouvrez ou fermez les pages Web ouvertes sur d’autres appareils 

Partie pratique : 
– Utilisation de la fonction Continuité d’Apple 
– Instant Hotspot 
– Presse-papiers universel 
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Présentation de la fonction Continuité iPhone et iPad 

– FaceTime Handoff : commencer un appel FaceTime sur un appareil et continuez-le sur 
un autre appareil à proximité 
– Utiliser un iPhone ou un iPad pour scanner des documents depuis un Mac 
– Utiliser un iPhone ou un iPad pour prendre des photos depuis un Mac 

Partie pratique : 
– Utilisation de la fonction Continuité iPhone et iPad 

Apple Watch 

– Déverrouiller un Mac avec une Apple Watch : accédez instantanément à votre Mac 
lorsque vous portez votre Apple Watch 
– Déverrouillez votre iPhone avec votre Apple Watch lorsque vous portez un masque 
– Utiliser une Apple Watch pour télécommander la prise de photos avec un iPhone 
– Piloter des appareils connectés à la maison avec une Apple Watch 

Partie pratique : 
– Démonstration du déverrouillage de son Mac avec une Apple Watch 

Localisation avec iCloud de mes appareils Apple 

– Pré-requis et précautions à la localisation iCloud 
– Activation de la localisation sur mes appareils, mes objets et mes accessoires 
– Le verrouillage d’activation de la fonction Localiser mon appareil 
– Comment localiser mes appareils depuis le site iCloud.com ou depuis l’app macOS/iOS 
Localiser ? 
– Précautions avant de donner ou vendre son appareil 
– Activer le partage de votre position avec vos amis 

Partie pratique : 
– Activation de la localisation iCloud 
– Démonstration du verrouillage d’activation 

Questions/Réponses sur les sujets abordés pendant la formation 
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