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

Formation iPhone

Descriptif :

L'iPhone est de très loin le produit le plus vendu par Apple. Il n'en reste pas moins très mystérieux pour
un grand nombre d'utilisateurs. Bien sûr, tout le monde arrive à passer un coup de téléphone ou à envoyer
un SMS. Mais un certain nombre de fonctions ne sont pas utilisées ou mal maitrisées.
La Formation iPhone vous permettra d'être de vous sentir en confiance avec votre iPhone et de mieux
maîtriser ce bijou technologique.

Qui peut participer à la Formation iPhone ?
Tous les possesseur présent ou futur d'iPhone
Tous les utilisateurs qui veulent optimiser leur façon de travailler avec iPhone
Ce qui pense n'utiliser qu'une infime partie des fonctionnalités de leur iPhone
Si vous n'avez pas le temps de lire l'énorme littérature sur iPhone, gagner du temps avec cette
formation.

Qu'apprendrez-vous ?
Les interactions avec iPhone
Gérer au mieux mes contacts et mes calendriers
Utiliser toutes les fonctions de l'appareil photo
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Synchroniser ses documents avec son ordinateur
Sauvegarder son iPhone
Comment changer d'iPhone sans perdre ses données
Formation iPhone
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 iPhone
Premières Notions

Prise en main
Les gestes et manipulations pour bien travailler avec son iPhone
Installation d’applications
Organiser et classer les applications et les dossiers
Où sont stockées mes données ?
Identifiant Apple (Apple ID)

Un identifiant Apple (Apple ID) :
pour installer des applications
Pour partager des applications
Identifiant Apple Pro ou Perso ?
Gérer son Identifiant Apple
Différence en Identifiant Apple et iCloud ?
Perte du mot de passe associé à son Identifiant Apple
Gérer plusieurs identifiant Apple et/ou plusieurs périphériques de plusieurs personnes
Optimisation de son iPhone
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Optimisation de l’usage de la batterie
Gestion des "Notifications"
Gestion de la fonction " Ne pas déranger "
Gérer la fonction "Données cellulaires"
Utiliser le "Partage de connexion"
Gestion des "Données à l'étranger"
Pourquoi n’ai-je pas accès à Internet quand je suis en WiFi ?
Contacts

Gérer ses contacts
Classer ses contacts
l'intérêt de faire des groupes de contacts
Gérer ses contacts favoris
Gérer la fonction ne pas déranger
Calendrier et Rappels

Gérer ses rendez-vous dans le calendrier
Gestion de plusieurs calendriers, perso, travail, autre
Utiliser un calendrier stocké dans le cloud (iCloud, Google, autres)
Partager son calendrier
Gérer les alarmes et les récurrences
Gérer les fuseaux horaires
Gestion des tâches
Sauvegarder ses calendriers
Appareil Photo et Photos

Prendre des photos, des vidéos
Modifier, améliorer ses photos
Trier, classer, jeter, sauvegarder ses photos
Les modes avancés
Mode Accéléré
Mode Ralenti
Mode Panoramique
Mode Carré
Messages et FaceTime

Différences en SMS et iMessage
Envoyer un SMS ou un iMessage
Maitriser le coût d'un message envoyer depuis l'étranger
Applications similaire à connaitre
Gérer son iPhone avec iTunes
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Synchronisation de mes contacts, calendriers, notes et bien plus encore
Transférer des photos, films et autres
Copier des éléments dans l'iPhone
Sauvegarder son iPhone
iPhone utilisation avancé

Prendre des notes avec l'application Notes
L'application Wallet
Travailler avec des formats qui ne sont pas gérés en standard par iPhone
Classer ses documents par projet
imprimer avec son iPhone
Utiliser l'application transfert d'image (sur Mac)
Transfert vers un nouvel iPhone, comment faire ?
Au terme de la Formation iPhone

Questions/Réponses
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