APPLE - iPhone
Les fondamentaux

Durée : 0,5 jour (à 1 jour)
Référence : F06-IPHONE-1

Objectifs pédagogiques
Les participants seront en mesure de connaître les notions élémentaires de l’iPhone, de maîtriser les
fonctions de base, de modifier les réglages, de maîtriser les appels, les messages, les mails et les
contacts.

Population concernée

Connaissances requises

Toute personne concernée par les possibilités d’un Connaissance de l'environnement Mac (ou Microéquipement de type iPhone ou iPad.
soft Windows).

Profil de l’intervenant
Technicien Systèmes et Réseaux, titulaire d’une Licence professionnelle « Administration et Sécurité des
Réseaux ».

Moyens pédagogiques

Méthodes d’évaluation

Alternance théorie - pratique continue tout au long
du stage.
Un iPhone (ou iPad) par stagiaire.
Feuille de présence à la demi-journée obligatoire.

Contrôle continu par des exercices tout au long du
stage.
Évaluation finale des acquis par le formateur à la
demande du client.
Évaluation du stage par chaque stagiaire (questionnaire de satisfaction).
Attestation individuelle de formation avec durée
(en heures) du stage.
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Fiche pédagogique

1 Notions élémentaires
Allumer - Verrouiller – Déverrouiller – Mettre en veille
Vue d’ensemble « physique » de l’iPhone (écouteurs, volume, récepteur, dock, …)
L’écran d’accueil des applications
Déplacer – Mettre dans un dossier - Supprimer des applications
Ouvrir – Réduire – Fermer une application
Centre de contrôle et notifications

2 Les réglages
Savoir lire sa configuration actuelle (réseau, qualité, silence, …)
Activer/Désactiver les données cellulaires (Globalement ou simplement à l’étranger)
Se connecter à un réseau Wi-Fi
Se connecter à un appareil Bluetooth
Changer son fond d’écran
Rétablir les réglages d’usine de son iPhone

3 Les applications et fonctionnalités standards
Faire une capture d’écran
« Photos » (trier, supprimer, rechercher des photos)
« Plans » (se repérer ou trouver un itinéraire)
« Notes » (prendre des notes vocales ou écrites)
« Météo » (créer un carnet météo de plusieurs villes)
« Safari » (naviguer efficacement sur internet : recherches, multi-onglets)
Rechercher dans l’iPhone

4 Les contacts
Consulter les contacts
Ajouter, supprimer ou modifier des contacts
Associer des photos
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Fiche pédagogique

5 Le téléphone
Appeler un numéro
Appeler un contact
Consulter le journal des appels
Consulter la messagerie

6 L’agenda
Consulter le calendrier
Ajouter un rendez-vous à son calendrier
Gérer les alertes

7 Les mails
Configurer un compte de messagerie
Envoyer, réceptionner, supprimer des mails
Répondre à des mails ou les transférer
Configurer la signature du mail
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