
Informatique 

« Mes premiers pas
avec l'iPad »

Objectif : découvrir l'outil iPad, se familiariser avec l'environnement Apple, comprendre la
page d'accueil et les principales applications, obtenir des applications avec l'AppStore et
les ranger.
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L'iPad

L'iPad est une tablette de l'entreprise Apple. Il est lancé en janvier 2010.
Son système d'exploitation est Apple iOS (identique aux iPhone et sur la
même base que pour les Mac – iOS 10 depuis septembre 2016). 
C'est un système fermé propre à Apple !
Les applications sont différentes des applications « android », on ne pourra
pas acheter d'applications sur Google Play (magasin d'applications android) pour les 
mettre sur un iPad. Dans le même ordre d'idée, un document créé sur iPad ne s'ouvrira pas
obligatoirement (ou à l'identique) sur un ordinateur sous windows (ou une tablette 
android).
Il faut donc faire attention à la question de la compatibilité.
L'iPad Air 2 est la 6ème génération de l'iPad. Il est sorti le 22 octobre 2014. C'est une 
tablette avec un écran de 9,7''.
Comme pour la plupart des tablettes, il en existe différentes versions :

– Wi-Fi (il ne se connecte à internet que en Wi-Fi)
– Wi-Fi + Cellulaire (il est possible d'y entrer une carte SIM pour avoir une connexion 

internet sans Wi-Fi, passer des appels, etc)
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Attention : lorsque vous achetez une tablette, on vous propose différente capacité (16 Go, 
32 Go, 64 Go, etc)... Mais le système d'exploitation prend déjà de la mémoire (presque 2 Go 
pour iOS 9, la précédente version).



L'iPad Air 2
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Démarrer l'iPad

Si l'écran de l'iPad est noir, il y a 2 possibilités :
– il est éteint : il faut alors appuyer longuement sur le bouton de démarrage jusqu'à 

ce que le logo d'Apple apparaisse.
– il est en veille : il faut appuyer brièvement deux fois sur le bouton de démarrage ou 

le bouton d'accueil (première fois pour accéder à l'écran de
veille, seconde fois pour accéder au code).

Ensuite, faites glisser votre doigt vers la droite, comme
indiquer sur l'écran. Cette action permet d'accéder au code
déverouillant l'iPad. 

Saisissez le code : Atelier

Lorsque vous choisissez un code pour votre iPad, faites
attention aux caractères : si vous insérez une majuscule, il faudra la
respecter par la suite

Cliquez sur « Terminé » et accédez ainsi à la page d'accueil
de l'iPad.
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Les applications :

Les principales applications :

 Safari : c'est la navigateur d'Apple (2ème navigateur le plus utilisé
dans le monde, sur ordinateur comme sur mobile). Il permet d'aller sur
internet, faire des recherches, etc.

Réglages : c'est ici que l'on pourra modifier les réglages de l'Ipad
(luminosité de l'écran, verrouillage, restrictions, date, heure, fond d'écran,
etc). On y trouve aussi les informations sur notre iPad (quelle version, la
mémoire utilisée, etc).

AppStore : c'est le magasin d'applications d'Apple. On peut y obtenir
(gratuitement ou après paiement) des applications : applications de recettes,
jeux, livres, code de la route, traitement de texte, lecteur de Qrcode, etc.
ATTENTION : toutes les applications ne sont pas produites par Apple : il
convient donc de faire attention à ce que l'on télécharge.

Appareil photo : application permettant à la fois de prendre des
photos et des vidéos grâce aux deux objectifs (derrière et devant l'iPad)

Photos : permet d'accéder aux différentes photos prises grâce à l'iPad
(via l'appareil photo ou les applications), et celles téléchargées sur l'iPad.

Vidéos : permet d'accéder aux différentes vidéos présentes sur
l'iPad.

Mail : l'appli permet d'accéder à sa messagerie. Il est possible d'accéder à
différentes messageries (google, outlook, iClood, Yahoo !, etc).

Calendrier : permet d'accéder au calendrier et éventuellement de créer des 
évènements.

Appli QRcode : en « flashant » un code-barre 2D, permet
d'accéder directement à un site internet, à une application.
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Ouvrir/Fermer les applications 

* Pour ouvrir une application, il suffit de cliquer dessus.
* Pour revenir à l'écran d'accueil, vous devez appuyer sur le bouton
d'accueil 1 fois.
* Pour fermer définitivement une application, vous devez appuyer
rapidement 2 fois sur le bouton d'accueil. L'ensemble des
applications se mettront sous la forme d'un carrousel. Faites glisser
vers la droite ou vers la gauche pour trouver l'application à fermer
parmi toutes celles ouvertes, puis faites glisser la fenêtre de
l'application à fermer vers le haut de votre écran.

Ranger ses applications :

- choisissez une application et restez appuyé
dessus
- au bout de 2-3 secondes, l'ensemble des
applications se mettront à « clignoter ». Elles
pourront donc être déplacées : soit on en change
l'ordre, soit on les déplace d'une page à une autre.

Lorsque les applications « clignotent », il est aussi
possible d'en supprimer certaines (une croix apparaît
dans le coin gauche de ces applications) : cliquez sur la
croix de l'application que vous souhaitez supprimer.
* Certaines applications n'ont pas cette croix : ce sont
des applications propre à l'iPad qu'il est impossible de
supprimer (Calendrier, Photos, Contacts, Appareil
Photo, Horloge, etc).
* Les applications supprimées peuvent toujours être
retéléchargées (si elles ont été payées, il n'est pas
nécessaire de les racheter) : iTunes a conservé
l'information quand vous avez acheté ces applications,
elles sont parfois sauvegardées dans le Cloud.
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* Il est aussi possible de créer des dossiers d'applications : faites 
glisser une application sur une autre  un dossier se crée, avec ⇒

un nom défini selon le type d'applications mais qu'il est ensuite 
possible de modifier.

 pour sortir du dossier, cliquez dans l'espace vide autour du ⇒

dossier (hors du fond « mat »)
 pour rajouter une nouvelle application à ce dossier, faites ⇒

glisser l'application sur le dossier qui va alors s'ouvrir.
* Pour stopper le « clignotement » des applications, cliquez sur le
bouton d'accueil de l'iPad.

Accéder aux réglages de l'iPad :

 

Les réglages nous offrent une série de possibilité :
* Réglage des sons de l'iPad (autre que le son des
vidéos, jeux, etc).
* Choix de la luminosité et de l'affichage (taille du
texte par exemple)
* Choix des fonds d'écrans
* Réglage des verrouillages (codes, mot de passe,
Touch ID)
* Accès aux paramètres des applications
* Activation/Désactivation de la Wi-Fi, du Bluetooth
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  Accéder à l'AppStore :

  L'appstore est le magasin d'application d'Apple. 

On y trouve : 
- le catalogue des applications pouvant être téléchargées (gratuites et payantes), avec des 
suggestions :

* les applications à la une
* les nouvelles applications
* l'application offerte de la semaine (une application habituellement payante qui est 

gratuite durant une semaine)
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- les applications déjà téléchargées sur l'iPad
* les applis déjà présentes 
* les applis téléchargées auparavant (qui ont pu être supprimées)
* les applis téléchargées sur d'autres appareils Apple ayant le 

même compte (tous les iPad, iPod, iPhone, Mac)
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- les mises à jour disponibles pour les applications (un numéro rouge sera mis sur le logo 
de l'AppStore si des mises à jour doivent être faites)

Lien utile :
– télécharger iTunes : http://www.apple.com/fr/itunes/download/

(permet de télécharger des applications à partir de l'ordinateur pour ensuite 
les mettre sur iPad – permet d'allumer son iPad pour la 1ère connexion (après achat) – 
permet de faire une sauvegarde de l'iPad sur l'ordinateur)
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