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Titre de la formation

Utiliser mon iPhone, mon iPad plus efficacement

Objectifs

Découvrir de nouvelles applications pouvant aider les employés dans leur vie professionnelle
et optimiser leur maîtrise de l’iPhone, de l’iPad.

Description

Voyons ensemble comment utiliser votre iPad, votre iPhone pour mieux exploiter leur
potentiel. Découvrez des fonctionnalités et des apps intégrées que vous utiliserez au quotidien,
quelques conseils et astuces utiles.

Approche
méthodologique

Présentation, exercices dirigés, mise en situation

Support pédagogique

Guides électroniques & répertoire d’apps

Prérequis

•

connaissances de base d’iOS

•

formulaire d’auto-évaluation à remplir à l’inscription

Type de cours

Cours collectif

Thème

Les fondamentaux sur iPad, iPhone pour un usage efficace

Public

Personnel utilisant l’iPhone, l’iPad à titre professionnel

Durée de l’atelier

1 journée

Capacité d’accueil

12 participants

Langue de l’atelier

français

Plateforme

-Donnez votre avis sur le contenu de la formation -

Matériel requis

Matériel à prévoir par le participant
• iPad et/ou iPhone personnel (avec son câble de connexion) sous iOS 12
• Identifiant Apple et mot de passe associé
Matériel à prévoir dans le local
• 1 projecteur et 1 écran de projection
• 1 Apple TV connectée sur le réseau Wifi du local
• Haut-parleurs
• Connexion Internet
• Réseau Wifi (supportant la connexion dans de bonnes conditions des appareils mobiles)
• Bloc(s) multiprise(s)
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Les indispensables sur iPad, iPhone
•

Adapter l’affichage de l’iPhone, de l’iPad à mes besoins spécifiques.

•

Utiliser un clavier externe, des enceintes: utiliser un clavier d’ordinateur, des enceintes Bluetooth avec un iPhone; utiliser un
clavier externe conçu pour iPad.

•

Écouter des podcasts sur iPad ou iPhone : rechercher, écouter et s’abonner à des podcasts.

•

Écouter la radio sur iPad, iPhone : apps Radio FM

•

Suivre l’actualité, les cours des bourses en direct sur iPad ou iPhone: gestion des notifications.

•

Photos sur iPad et iPhone : gestion, retouche, partage, sauvegarde, synchronisation iPhone, iPad, HEIF vs JPEG

•

GPS : apps de navigation sur iPhone et iPad cellulaire

•

Brancher l’iPad, l’iPhone sur une TV HD: en direct, via AirPlay; Chromecast vs Apple TV

•

Réseaux sociaux : installer les apps Twitter, FaceBook, WhatsApp, Instagram …

•

Skype vs FaceTime

•

Que cachent ces QR Codes ? Lecteurs et générateurs.

•

Prêter mon iPhone, iPad à mes enfants en toute sécurité : Activer les restrictions sur iPhone, iPad, sécuriser mes données.

Gagner en efficacité
•

Web : lire des pages web hors connexion (mode lecture), afficher une page web sans les publicités, partager des URL
Prendre des notes, esquisser des idées, organiser des tâches, ajouter des pièces à des notes, scanner un document directement
dans une note, synchroniser les notes entre iPhone, iPad, ordinateur, les consulter de partout

•

Dicter ses notes, mails.

•

Utiliser le dictaphone.

•

Utiliser l’assistant vocal Siri : les requêtes les plus utiles pour gagner en efficacité (prise de rendez-vous, rappels, composition
d’appels, rédaction de messages)

•

Stocker des fichiers dans le cloud : intérêt, contraintes.

•

Partage de fichiers avec les collègues.

•

Outils de traduction intégrés, converser dans différentes langues.

•

Utiliser son iPhone à l’étranger : recommandations.

•

Outils collaboratifs : services en ligne, apps

•

Organiser ses idées, stimuler la créativité grâce au Mind mapping.
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