iPad en classe
Maîtrisez-vous ces manipulations ? [version iPadOS 14.x]

avant la

après la

formation

formation

Rejoindre ou changer de réseau Wi-Fi, (dés)activer le mode avion
Modifier l’agencement des icônes d’apps, créer des dossiers de regroupement
Ajouter des widgets à l’écran d’accueil
Identifier la version système de l’iPad et connaître l’espace disponible sur l’iPad
Trouver et ouvrir instantanément une app sur un iPad qui en compte beaucoup
Afficher le centre de contrôle pour accéder rapidement à certains réglages
Lire un QR code avec l’iPad
Déclencher un minuteur, un chronomètre
Désactiver les notifications apparaissant en haut de l’écran
Numériser un document
Insérer un caractère accentué, le symbole € , % ou °
Prendre des notes, les épingler, les classer dans des dossiers
Dicter du texte pour transcription automatique par l’iPad
Activer/Désactiver la correction orthographique, la prédiction
Afficher simultanément deux apps sur l’écran, utiliser le multitâche
Activer le lecteur de Safari et modifier l’affichage d’une page web
Obtenir la définition d’un mot, sa traduction (anglais-français ou français-anglais)
Récupérer une photo, une illustration sur Internet
Ajouter l’icône d’un site web à l’écran d’accueil de l’iPad
Lire, annoter et signer un PDF
Réaliser une capture d’écran
Photographier, réaliser un selfie, me filmer, filmer une scène avec l’iPad
Rechercher par mot clé, retoucher, annoter, regrouper des photos
Configurer plusieurs comptes de messagerie dans l’app Mail (ex. gmail, outlook, …)
Envoyer par mail plusieurs photos en réduisant leur taille
Enregistrer de l’audio
Effectuer un tour Flyover dans Plans
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Effectuer un enregistrement de l’écran pour démontrer une manipulation
Effectuer des mesures approximatives d’objets à proximité
Partager des fichiers de mon iPad avec d’autres iPad de la classe
Envoyer le lien d’une vidéo sur les iPad des élèves durant la classe
Utiliser un espace de cloud (Dropbox, Box, pCloud, iCloud …) depuis l’iPad
Encoder, modifier les informations d’un contact dans le répertoire Contacts
Communiquer avec les collègues et élèves via FaceTime et Messages
Passer un appel FaceTime de groupe
Encoder un événement récurrent dans un calendrier
Configurer Siri en fonction de mes données personnelles
Recevoir un rappel en fonction de ma localisation
Obtenir un itinéraire à pied, en voiture ou en transports en commun
Formuler des requêtes à l’assistant vocal Siri
Jumeler un périphérique Bluetooth (clavier, casque, enceintes, stylet …)
Activer un code de sécurité/Touch ID ou Face ID pour sécuriser l’accès à votre iPad
Autoriser/Refuser l’accès aux photos ou au microphone par certaines apps
Programmer la fonction « Ne pas déranger »
Installer une app ou un livre sur l’iPad
Fermer une app posant problème
Supprimer une app, un livre sur l’iPad
Consulter et s’abonner à un podcast
Gérer les fichiers, dossiers dans le gestionnaire de fichiers de l’iPad
Imprimer depuis l’iPad
Activer la recopie vidéo de l’écran iPad sur grand écran (vidéoprojecteur - TV HD)
Jumeler, charger et vérifier le niveau de charge de l’Apple Pencil
Utiliser l’Apple Pencil pour dessiner des figures géométriques
Transformer l’écriture manuscrite en texte à l’aide d’un Apple Pencil (en anglais)
Télécharger le Guide de l’utilisateur de l’iPad
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