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

Formation iTunes

Descriptif :

iTunes est apparu sur Mac en 2001. C'était alors un lecteur musical, il permettait également d'encoder et
de classer sa musique. Avec l'apparition d'iPod et par la suite d'iPhone et d'iPad, il devint un gestionnaire
de bibliothèque multimédia (musiques, podcasts, livres, films, séries). iTunes fonctionne depuis sur PC.
Avec iTunes, vous pouvez alors, synchroniser iPhone, iPad et iPod. C'est alors que ça se complique. On
peut rapidement être perdu dans les différents menus et fonctions d'iTunes. La Formation iTunes va vous
aider à vous y retrouver.

Qui peut participer à la Formation iTunes ?
Toutes les personnes amenées à synchroniser leur iPhone avec iTunes
Ceux qui trouvent qu'iTunes est une usine à gaz (ils n'ont pas tort)
Toutes les personnes qui hésitent à utiliser le cloud et qui veulent sauvegarder avec leur iPhone
avec iTunes

Qu'apprendrez-vous ?
Les principales fonctions d'iTunes
La synchronisation d'un ou plusieurs périphériques
Synchroniser correctement entre l'ordinateur et les différents périphériques
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Gérer ses sauvegardes
Formation iTunes
Tarif inter-entreprises 200 € HT
Durée : 0,5 jour (3,5 heures)
Les frais de repas ne sont pas compris
Tarif intra - Demande de devis en ligne
Financer votre formation

Contenu Formation iTunes
Découvrir iTunes

Prise en main
Découverte des différents menus
iTunes Store
Acheter de la musique
Acheter des podcasts
Acheter des livres
Acheter des Films ou de séries
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
Musique
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Formats gérer par iTunes
Encoder sa musique
Modifier les métadonnées des morceaux encodés
Mettre une jaquette sur un album
Fonctionnement d'iTunes

Gestion de la bibliothèque musicale
Créer une playlist
Travailler avec des playlist intelligentes
Créer un dossier de playlist
Genius et Mix Génius
Synchronisation iPhone, iPad, iPod

Autoriser un ordinateur
Que faire quand on a dépassé la limite des ordinateurs autorisée
Synchroniser un ou plusieurs périphériques
Synchroniser sa musique
Synchroniser les photos
Synchronisation des Livres, Films, Podcasts
Fonctions avancés

Copier des documents dans iPhone ou iPad
Récupérer des documents depuis son iPhone ou iPad
Sauvegarder iPhone ou iPad
Mettre à jour iPhone ou iPad
Apple Music et iTunes Match

Présentation des deux services en ligne d'Apple
Que choisir iTunes Match ou Apple Music
Au terme de la Formation iTunes

Questions/Réponses
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