Varanero
Prestataire de service Apple sur mesure – iPhone, iPad, Mac
https://www.varanero.fr

Formation iPad

Descriptif :

Le but de la Formation iPad n’est pas tant de se former sur les applications présentes dans votre iPad,
mais plutôt de comprendre les fondements du fonctionnement de votre iPad.
iOS est conçu de façon cohérente, il est important d’en comprendre l’ergonomie. Une fois que vous
aurez découvert les quelques principes et icônes de base, vous pourrez appliquer vos connaissances à
toutes les applications que vous installerez sur votre iPad. Vous gagnerez alors en rapidité et en simplicité
de fonctionnement.

Qui peut participer à la Formation iPad ?
Tous les possesseur présent ou futur d'iPad
Tous les utilisateurs qui veulent optimiser leur façon de travailler avec iPad
Les professionnels qui veulent utiliser leur iPad de façon professionnel

Qu'apprendrez-vous ?
Les interactions avec iPad
Transfert de documents dans iPad.
Synchroniser ses documents avec son ordinateur
Utilisation du cloud
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Formation iPad
Tarif inter-entreprises 390 € HT
Durée : 1 jour (7 heures)
Les frais de repas ne sont pas compris
Tarif intra - Demande de devis en ligne
Financer votre formation

Contenu Formation iPad
Notions à connaitre

Prise en main
Les gestes et manipulations pour bien travailler avec son iPad
Installation d’applications
Organiser et classer les applications et les dossiers
Où sont stockées mes données
Optimisation de son iPad

Gestion des notifications
Optimisation de l’usage de la batterie
Pourquoi n’ai-je pas accès à Internet quand je suis en WiFi ?
Quelques accessoires nécessaires au bon usage de l’iPad.
Identifiant Apple (Apple ID)

Un identifiant Apple (Apple ID) :
pour installer des applications
Pour partager des applications
Identifiant Apple Pro ou Perso ?
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Gérer son Identifiant Apple
Différence en Identifiant Apple et iCloud ?
Perte du mot de passe associé à son Identifiant Apple
Interaction iPad ordinateur
Par câble avec iTunes

Synchronisation de mes contacts, calendriers, notes et bien plus encore
Sauvegarde des données
Transfert des photos, films et autres
Transférer des documents Word, Excel ou PowerPoint vers mon iPad.
Avec iCloud

Synchronisation de mes contacts, calendriers, notes et bien plus encore
Sauvegarde des données
Gestion des photos : Flux de photos ou Photothèque iCloud
Gérer la mémoire de mon iPad

Transférer des documents dans mon iPad
Gérer l’espace pris par mes photos et vidéos
Que faire si je n’ai pas assez de mémoire ?
iPad utilisation avancé

Travailler avec des formats qui ne sont pas gérés en standard par iPad
Classer ses documents par projet
imprimer avec son iPad
Interaction entre les applications
Au terme de la Formation iPad

Questions/Réponses
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