FICHE RÉSUMÉ

iPad : Mieux utiliser sa tablette
Les paramètres

Les tablettes possèdent une grande variété de paramètres à travers lesquels il devient difficile
de se repérer aisément. Cette fiche permettra aux utilisateurs d’en savoir plus sur les paramètres
de la tablette. Ils apprendront comment se repérer dans le menu, y trouver une information et
contrôler les réglages les plus utilisés.

Les gestes tactiles sur la tablette iPad
BOUTON D’ACCUEIL
Ce bouton « physique » est présent au bas de l’écran tactile. Il permet de revenir à l’écran
d’accueil et /ou de quitter un menu ou bien une application en cours d’utilisation.
SÉLECTIONNER
En touchant l’écran avec le bout de votre doigt et en appliquant une légère pression vous
serez en mesure de sélectionner un item affiché à l’écran.
DÉFILER VERS LE HAUT
Tout en touchant légèrement votre écran du bout de votre doigt, effectuez un mouvement
vertical en direction du haut de votre écran pour faire défiler une liste, un menu ou une
page web par exemple.
DÉFILER VERS LE BAS
Tout en touchant légèrement votre écran du bout de votre doigt, effectuez un mouvement
vertical en direction du bas de votre écran pour faire défiler une liste, un menu ou une
page web par exemple.

Accéder au menu des paramètres de votre iPad
Appuyer sur le bouton d’accueil pour accéder à la page d’accueil de votre iPad.
Sélectionnez ensuite l’icône ressemblant à une roue dentée ou à un engrenage.

Vous aurez alors accès à une panoplie de réglages à ajuster, comme :
AFFICHAGE ET LUMINOSITÉ
Vous donne accès à des réglages qui permettent de modifier l’apparence générale du
contenu affiché à l’écran pour apporter un meilleur confort visuel. Ainsi vous pouvez choisir
une apparence Claire ou Sombre. Affichage et Luminosité donne également accès à des
options qui permettent par exemple d’activer ou de désactiver le verrouillage automatique
de l’écran, de modifier la taille du texte ou de mettre le texte en gras.
ACCESSIBILITÉ
Vous donne accès à des réglages spécifiques pour adapter l’appareil à des besoins précis.
Exemples : connecter un appareil auditif, activer la lecture de contenu en cas de problèmes
de la vision. Et bien d’autres encore !
SONS
Vous offre la possibilité d’ajuster le son émis par l’appareil lorsque vous recevez des
messages, des courriels et autres notifications. Vous pouvez choisir un son spécifique pour
chacun des éléments précédemment cités.
WI-FI
Vous permet de choisir un réseau WI-FI pour vous connecter à internet. Depuis ce menu,
vous pouvez également activer ou désactiver le WI-FI de votre appareil.
BLUETOOTH
Vous permet d’activer ou de désactiver le Bluetooth et de vous connecter à un réseau
Bluetooth.

La barre de recherche
OÙ SE TROUVE LA BARRE DE RECHERCHE ?
Elle est accessible depuis le coin supérieur gauche du
menu des réglages, au-dessus de votre nom d’utilisateur
(ici Alpha Numérique). N’oubliez pas de placer votre
doigt sur l’écran et de le faire glisser vers le haut ou
vers le bas pour faire défiler les différentes options
proposées à l’écran.

COMMENT L’UTILISER ?
Sélectionnez la barre de recherche du bout de votre
doigt, puis écrivez un mot-clé correspondant au réglage
recherché. Sélectionnez la touche Entrée ( ) de votre
clavier virtuel. Ensuite, sélectionnez le résultat qui
correspond à votre besoin !

Manipulations possibles pour faire un ajustement
CONTINUUM
Placez votre doigt sur le rond blanc et faites-le glisser
sur l’écran en faisant un mouvement vers la gauche ou
vers la droite selon le résultat désiré.
ACTIVER/DÉSACTIVER
Lorsque vous appuyez sur le rond blanc avec votre doigt, ce
dernier se déplace vers la gauche ou vers la droite. Ce qui
permet d’activer ou de désactiver une fonctionnalité de
l’appareil. Notez que la fonctionnalité est activée lorsque le
rond blanc est à droite et laisse apparaître une bande verte.

SOUS-MENU
Lorsque vous sélectionnez du bout du doigt la petite
flèche qui pointe vers la droite, un sous-menu se déploie.
Plusieurs choix de réglages apparaissent alors à l’écran.
À vous de choisir celui qui vous convient !

Ajuster les paramètres d’Accessibilité
L’ongle t Accessibilité offre des fonctionnalités pour les utilisateurs ayant des besoins
spécifiques en matière de :

Vision

Motricité

Audition

Apprentissage

Le centre de contrôle
Il vous donne accès à un menu des réglages simplifié !
Vous pouvez également le personnaliser comme suit :
Dans le menu des réglages, sélectionnez
Centre de contrôle dans la liste de gauche. Puis
sélectionnez Personnaliser les commandes
dans le côté droit du menu des réglages.

Pour ajouter des commandes, touchez le bouton
Ajouter
.
Pour supprimer des commandes, touchez le bouton
Supprimer
, puis touchez Supprimer.
Pour réorganiser les commandes, appuyez de façon
prolongée sur les lignes grises
, puis déplacez-les
dans l’ordre de votre choix.

Le mode multitâche
Le Dock est un emplacement pratique pour accéder à
des apps et à des fonctionnalités auquel vous accéderez
probablement tous les jours, à gauche. Le Dock peut
afficher à droite jusqu’à trois apps récemment utilisées
qui ne se trouvent pas déjà dans le Dock. Il peut être
personnalisé à partir du menu des paramètres !

La vue partagée est accessible en ouvrant une seconde
application depuis le Dock. Pour cela, faites une sélection
longue sur la seconde application à ouvrir, puis faites la
glisser à droite ou à gauche de l’écran !

La fonction Airplay
AirPlay vous permet de diffuser ou de partager du contenu
à partir de vos appareils Apple sur votre Apple TV ou Smart
TV. Vous pouvez diffuser une vidéo en continu, partager vos
photos, mais aussi recopier l’intégralité de l’écran de votre
appareil !
1 Lancer une vidéo YouTube sur votre iPad par exemple,
et sélectionnez avec votre doigt l’icône de rectangle
avec un signe de WI-FI à l’intérieur. Il se situe en haut à
droite de l’écran.

2 Après avoir sélectionné l’icône, une liste apparaît. La
première option vous permet de diffuser / partager sur
un appareil fréquemment utilisé. La seconde option
vous permet de le faire sur un nouvel appareil. Vous
pouvez gérer les autorisations de connexion Airplay
dans le menu des paramètres !

2 En sélectionnant la première option, votre iPad se
connectera automatiquement à l’appareil sélectionné.
Si vous sélectionnez la seconde option, ce sous-menu
apparaîtra. Il vous permet de sélectionner le nouvel
appareil à connecter à votre iPad grâce au Airplay.

La réponse est souvent plus proche qu’on ne le pense !
Prenez le temps de bien lire toutes les informations
qui s’affichent à l’écran ! Des indications précieuses
sont parfois visibles sous les options. Dans cet exemple,
on peut voir dans l’encadré rouge une information qui
explique clairement comment utiliser la fonction Zoom.

Continuez à apprendre sur alphanumerique.ca !

