PRISE EN MAIN DE L’IPAD
L’IPAD est une tablette tactile conçue et développée par la société américaine
Apple.
Il existe différentes versions d’IPAD avec des améliorations concernant la
mémoire, la résolution de l’écran, une qualité photographique de plus en plus
poussée. Leurs utilisations et prises en main restent relativement identiques
d’un modèle à l’autre.
Description

Ecran Multi-Touch
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Les gestes de bases pour interagir avec l'IPAD
Appui court sur l’écran. Toucher légèrement l’écran
Appui long sur l’écran. Par exemple, laissez votre doigt appuyé sur une lettre
permet de visualiser les différents accents.
Balayer. Déplacer rapidement un doigt sur l’écran
Faire défiler. Déplacer rapidement un doigt sur l’écran sans le soulever. Par
exemple, dans Photos, vous pouvez faire défiler vers le haut ou vers le bas une liste
pour voir davantage de contenu. Balayer pour faire défiler rapidement ; toucher
l’écran pour arrêter le défilement.
Agrandir/réduire. Placer deux doigts à proximité l’un de l’autre sur l’écran.
Écartez-les pour agrandir le contenu, ou rapprochez-les pour réduire le contenu.
Vous pouvez également toucher deux fois une photo ou une page web pour
effectuer un zoom avant, puis toucher deux fois à nouveau pour effectuer un
zoom arrière.

Découverte
Allumer
Maintenir le bouton « Marche-Veille » enfoncé 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, glisser la flèche vers la droite
Éteindre
Maintenir 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
Effectuer un appui court sur le bouton « Accueil ».
Changer d'écran et ouvrir une application
Afin de voir toute les applications :
Glissez votre doigt sur la page d'accueil vers la gauche ou vers la droite.
Effectuez un appui court (ou Tape) sur son icône.
Éteindre une application
Double appui court sur le bouton Accueil.
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Mise en veille
Appuyer rapidement sur le bouton « Marche-veille »
-> Sortir de l'état de veille
Appuyer rapidement sur le bouton « Marche-veille » ou sur le bouton « Accueil ».
Safari
Safari est le navigateur Web de l’IPAD. Appuyer sur l’icône Safari au bas de l’écran.

Fonctionnalités de base
Effectuer une recherche
Un appui court dans la case adresse ou recherche fait apparaître un clavier tactile.
Taper l’adresse internet ou la recherche et effectuer un appui court sur « rechercher ou
accéder »
Consulter à nouveau les applications récemment utilisées
Appuyer rapidement deux fois sur le bouton « Accueil ».
La liste de vos applications (Apps) récemment utilisées apparaît les unes derrières les
autres
Télécharger une application
Aller dans l'Apps store
Télécharger l'application souhaitée
Apple demande de créer un « Identifiant Apple » : remplir les champs
Supprimer une application
Restez appuyé sur l'application (appui long)
Dès que toutes les applications vibrent, appuyer sur la croix
Verrouiller / déverrouiller l’orientation de l’écran
Faites 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.
Inverser 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, glisser votre
doigt sur l’accent voulu et relâchez.
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