
  

  
*Ce   guide   a   été   traduit   à   l'aide   de   Google.   Il   peut   y   avoir   des   

erreurs.   
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iPad   Présentation   de   iPad   
  

Votre   iPad   est   livré   avec   un   document   papier   d'Apple   dans   la   boîte.   Le   guide   de   
l'utilisateur   complet   de   l'iPad   d'Apple   est   en   ligne   sur    support.apple.com    Ce   guide   que   

vous   lisez   contient   certaines   des   mêmes   informations   mais   dans   un   format   plus   simple.   
Il   comprend   également   des   informations   supplémentaires   qui   pourraient   vous   être   
utiles.   REMARQUE:   Si   vous   voyez   des   mots   ou   une   terminologie   dans   ce   guide   

d'orientation   iPad   que   vous   ne   connaissez   pas,   veuillez   consulter   la   dernière   page   avec   
une   liste   de    définitions   de   mots   iPad .   

  
Boutons   /   Ports:   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Comment   charger   l'iPad:   

  
  

Voici   un   bel   aperçu   vidéo   de   35   minutes   de   quelques   bases   de   l'iPad   sur   YouTube:   

https://bit.ly/iPad-Basics   
  

http://www.support.apple.com/
https://bit.ly/iPad-Basics


Comment   configurer   votre   iPad   

1. Allumer :   Appuyez   et   maintenez   l'iPad   bouton   d'alimentation   jusqu'à   ce   que   vous   
voyiez   le   logo   Apple.     

  

2. Suivant:    Vous   verrez   "Hello"   dans   de   nombreuses   langues.   Suivez   les   étapes   à   
l'écran   pour   commencer.   (Si   vous   êtes   aveugle   ou   malvoyant,   vous   pouvezvous   y   
êtes    activer   VoiceOver   ou   Zoom   à    partir   de   l'écran   Hello.)   Lorsqueinvité,   
choisissez   votre   langue.   Appuyez   ensuite   sur   votre   pays   (États-Unis).   Cela   affecte   
l'apparence   des   informations,   y   compris   la   date,   l'heure,   les   contacts,   etc.   Ensuite,   
appuyez   sur   le   bouton   d'accessibilité   bleu   pour    configurer   les   options   
d'accessibilité    qui   peuvent   vous   aider   à   améliorer   votre   expérience   de   
configuration   et   l'utilisation   de   votre   nouvel   iPad.   

  

  

  

Appuyez   sur   " Configurer   manuellement "   en   bas   de   l'écran   pour   continuer.   

3. Activer:    vous   devez   vous   connecter   à   un   réseau   Wi-Fi,   à   un   réseau   cellulaire   ou   à   
iTunes   pour   activer   et   poursuivre   la   configuration   de   votre   appareil.   Appuyez   sur   le   
réseau   Wi-Fi   que   vous   souhaitez   utiliser   ou   sélectionnez   une   autre   option.     

  

  

  

http://support.apple.com/kb/HT204390
https://support.apple.com/kb/HT210433
https://support.apple.com/kb/HT210433


4. Configurer   Touch   ID :   avec   cette   fonctionnalité,   vous   pouvez   utiliser   votre   
empreinte   digitale   pour   déverrouiller   votre   appareil   et   effectuer   des   achats.   
Appuyez   sur   Continuer   et   suivez   les   instructions,   ou   appuyez   sur   «Configurer   
plus   tard   dans   les   paramètres»   
  

5. Créer   un   codeaccès:    Set   un   codeaccès   à   six   chiffres   pour   protéger   vos   
données.   Vous   avez   besoin   d'un   mot   de   passe   pour   utiliser   des   fonctionnalités   
telles   que   Touch   ID   et    Apple   Pay .   Si   vous   souhaitez   un   code   à   quatre   chiffres,   un   
code   personnalisé   ou   aucun   code   secret,   appuyez   sur   "Options   de   code   secret".   

  

  

  

6. Connectez-vous   avec   votre   identifiant   Apple :   saisissez   votre   identifiant   Apple   
et   votre   mot   de   passe,   ou   appuyez   sur   "Mot   de   passe   oublié   ou   vous   n'avez   pas   
d'identifiant   Apple?"   À   partir   de   là,   vous   pouvez   récupérer   votre   identifiant   Apple   
ou   votre   mot   de   passe,   créer   un   identifiant   Apple   ou   le   configurer   plus   tard.   Si   
vous   utilisez   plusieurs   identifiants   Apple,   appuyez   sur   "Utiliser   des   identifiants   
Apple   différents   pour   iCloud   et   iTunes?"    Lorsque   vous   vous   connectez   avec   
votre   identifiant   Apple,   vous   pouvez   être   invité   à   saisir   un   code   de   
vérification   de   votre   ancien   appareil.   

  

  

https://support.apple.com/kb/HT204506


7. Activer   les   mises   à   jour   automatiques   et   configurer   d'autres   
fonctionnalités:    sur   les   écrans   suivants,   vous   pouvez   décider   de    partager   des   
informations    avec   les   développeurs   d'applications   et   d'autoriser   iOS   à   se   mettre   
à   jour   automatiquement.   

  

8. Mettreplace   Siri   etautres   services:    Vous   seront   invités   à   mettreplace   ou   
activerservices   et   fonctionnalités,   comme   Siri.   Il   vous   sera   demandé   de   
prononcer   quelques   phrases   afin   que   Siri   puisse   apprendre   à   connaître   votre   
voix.   Si   vous   vous   êtes   connecté   avec   votre   identifiant   Apple   et   que   vous   
souhaitez   configurer   leen   option    Apple   Pay    et    trousseauiCloud ,   suivez   ces   
étapes   sur   l'iPad.   

  

  

https://support.apple.com/kb/HT202100
https://support.apple.com/kb/HT202100
https://support.apple.com/kb/HT204506
https://support.apple.com/kb/HT204085


9. Configurer   le   temps   d'écran   et   plus   d'options   d'affichage :   le    temps   d'écran   
vous   donne   un   aperçu   du   temps   que   vous   et   /   ou   vos   enfants   passez   sur   vos   
appareils.   Il   vous   permet   également   de   définir   des   limites   de   temps   pour   
l'utilisation   quotidienne   des   applications.   Après   avoir   configuré   la   durée   d'écran,   
vous   pouvez   utiliser   le   zoom   d'affichage   pour   régler   la   taille   des   icônes   et   du   
texte   sur   votre   écran   d'accueil.   

  

  

  

  

10. Terminer:    appuyez   sur   «Commencer»   pour   commencer   à   utiliser   votre   iPad.   
Faites   une   copiesauvegarde   de   vos   données   en    sauvegardant etapprendre   
davantage   sur   plusfonctionnalités   dans   le   guide   deutilisateur   fourni   dans   votre    
boîteiPad.   

  
11. Charger   l'iPad:    lorsque   l'icône   de   la   batterie   devient   faible,   branchez   votre   

chargeur.   Vous   savez   que   l'iPad   se   charge   lorsque   l'icône   de   la   batterie   contient   
un   ̀`   éclair   ''.   

  
  

  
  

12. Éteignez   l'iPad:     Appuyez   sur   leet   maintenez-le    Marche   /   Arrêt   /   Veille   
boutonenfoncé   dans   le   coin   supérieur   droit   de   l'iPad.   Maintenez   le   bouton   
enfoncé   jusqu'à   ce   qu'un   curseur   apparaisse   à   l'écran.   Déplacez   le    curseur   
versmise   hors   tension    curseur   tout   le   chemin   vers   la   droite.     

  
  

N'oubliez   pas   que   ces   informations   et   bien   d'autres   sesur   notre   page   Web   sur   
l'inclusion   numérique:   

  

trouventcv-atlab.org/Digital-Inclusion   

  

https://support.apple.com/kb/HT208982
https://support.apple.com/kb/HT204136
http://www.cv-atlab.org/resources/digital-inclusion


Paramètres   iPad   
  

L'application   Paramètres   se   trouve   sur   l'écran   d'accueil.   Il   contient   des   menus   
qui   font   beaucoup   de   choses:   

● Modifier   le   fonctionnement   de   votre   tablette     
● Gérer   votre   identifiant   Apple   et   les   abonnements   à   l'App   Store   
● Bloquer   certains   contenus     
● Surveiller   et   contrôler   la   façon   dont   vous   et   /   ou   votre   famille   utilisez   

l'appareil     
● Réglez   les   notifications,   la   confidentialité   et   le   mot   de   passe   
● Activer   /   désactiver   le   Wi-   Fi   
● Réglage   de   votre   fond   d'écran   
● Changez   la   luminosité   de   l'écran   
● et   bien   plus   encore!   

  
  
  

  
  



  

  
  

Paramètres   d'accessibilité   
  
L'iPad   dispose   de   nombreuses   fonctionnalités   d'accessibilité   pour   prendre   en   charge   
les   besoins   et   préférences   visuels,   physiques   et   moteurs,   auditifs   et   d'apprentissage.   

Accédez   à   Paramètres,   puis   recherchez   l'icône   Accessibilité:   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Choisissez   ensuite   l'une   des   fonctionnalités   suivantes.   Guides   spécifiques   et   vidéos   /   
liens   pour   chacun   d'eux   sont   disponiblesligne   sur   notre   page   d'inclusion   numérique:   

www.cv-atlab.org/digital-inclusion   
  
  

  
  

Vision   physique   etmoteur   ouïe   

Voice   Over   tactile   Aides   auditives   

Zoom   Face   ID   etattention   sonreconnaissance   

Loupe   commutateurcommande   RTT   /TYY   

Affichageet   taille   du   texte   Commande   vocale   AudioVisualBouton   d'   

Motion   accueil   ou   du   bouton   supérieur   Sous-titres   et   sous-titrage   

Contenu   parlé   Apple   TV   Remote   générales   

Descriptions   audio   Contrôle   du   pointeur   accès   guidé   

  Claviers   d'   Siri   

  Apple   Pencil   Raccourci   d'accessibilité   

http://www.cv-atlab.org/resources/digital-inclusion


  
Configuration   du   courrier   électronique   

  
  

Si   vous   utilisez   un   fournisseur   de   messagerie   comme   iCloud,   Google,   ou   Outlook,   les   
paramètres   de   messagerie   peuvent   configurer   automatiquement   votre   compte   de   
messagerie   avec   votre   adresse   e-mail   et   votre   mot   de   passe:faites   

1. accédez   à   Paramètres      >défiler   jusqu'à   E-    mail    >   puis   appuyez   sur    Comptes .   
2. Appuyez   sur    Ajouter   un   compte ,   puis   sélectionnez   votre   fournisseur   de   

messagerie.   (Si   vous   ne   voyez   pas   votre   fournisseur   de   messagerie,   appuyez   sur   
Autre    pour   ajouter   votre   compte   manuellement .)   

3. Saisissez   votre   adresse   e-mail   et   votre   mot   de   passe.   
4. Appuyez   sur    Suivant    et   attendez   que   Mail   vérifie   votre   compte.     
5. Choisissez   les   informations   de   votre   compte   de   messagerie,   comme   les   contacts   

ou   les   calendriers.   
6. Appuyez   sur    Enregistrer .   

  
  

            
  
  
  

  

  

https://support.apple.com/en-us/HT201320#manual
https://support.apple.com/en-us/HT201320#manual


  

  

Configuration   de   FaceTime   
  
  

Dans   l'application   FaceTime,   vous   pouvez   passer   des   appels   vidéo   ou   audio   à   vos   amis   et   à   
votre   famille.   Avec   la   caméra   frontale,   vous   pouvez   parler   face   à   face.   Passez   à   la   caméra   
arrière   pour   partager   ce   que   vous   voyez   autour   de   vous.     
  

1. Accédez   à   Paramètres     >   FaceTime,   puis   activez   FaceTime.   
2. Si   vous   souhaitez   pouvoir   prendre   des   photos   en   direct   pendant   les   appels   

FaceTime,   activez   FaceTime   Live   Photos.   
3. Saisissez   votre   numéro   de   téléphone,   votre   identifiant   Apple   ou   votre   adresse   

e-mail   à   utiliser   avec   FaceTime.   
  
  

  
  
  
  

  
  



  

    
  

Sécurité   en   ligne   /   Internet   
  

Il   existe   plusieurs   navigateurs   Internet   que   vous   pouvez   utiliser   sur   l'iPad.   L'iPad   est   
préchargé   avec   Safari   (icône   de   boussole   bleue   ci-dessus).   Quel   que   soit   le   navigateur   que   
vous   préférez,   voici   10   conseils   sur   la   sécurité   sur   Internet:     

  
1. Si   vous   ne   connaissez   pas   Internet,   demandez   à   une   personne   de   confiance   de   

vous   aider.   
2. Supprimez   les   offres   e-mail   qui   semblent   «trop   belles   pour   être   vraies»   

(escroqueries   par   hameçonnage).   
3. Ne   partagez   pas   d'informations   personnelles   en   ligne.   
4. Lisez   et   comprenez   les   paramètres   de   confidentialité   et   les   politiques   de   

confidentialité   des   applications.   
5. Ne   partagez   jamais   vos   mots   de   passe   (gardez-les   privés   /   partagez-les   

uniquement   avec   des   personnes   de   confiance).   
6. Réfléchissez   avant   de   dire   quelque   chose   en   ligne.   Cela   pourrait   être   partagé   

avec   beaucoup   de   gens.   
7. Si   quelqu'un   dit   quelque   chose   en   ligne   qui   vous   dérange,   dites-le   à   quelqu'un   en   

qui   vous   avez   confiance.   
8. Ne   téléchargez   pas   et   ne   cliquez   pas   sur   les   liens   à   moins   que   vous   ne   sachiez   

qu'ils   sont   fiables.   
9. Lorsque   vous   utilisez   le   Wi-Fi   public   (comme   dans   un   café),   ne   saisissez   pas   

d'informations   personnelles   ou   financières   sur   un   site   Web.   
10. Gardez   votre   logiciel   à   jour.   

  
Pour   plusinformations   sursécuritéligne,   visitezsite:    www.usa.gov/online-safety   

  
  
  
  
  
  

Rappelezvous,   ces   informations   et   plus   est   sur   notre   page   d'inclusion   numérique:   
  

cv-atlab.org/Digital-Inclusion   
  

  

http://www.usa.gov/online-safety
http://www.cv-atlab.org/resources/digital-inclusion


  

iPad   Parole   Définitions     
  

App:    Abréviation   de   «   application.   "   Les   icônes   sur   l'écran   de   votre   iPad   représentent   
chacune   une   «application»   ou   un   programme   qui   exécute   une   fonction   spécifique,   comme   
le   courrier   électronique,   la   navigation   sur   Internet,   etc.     
  

Identifiant   Apple:    un   nom   d'utilisateur   et   un   mot   de   passe   uniques   utilisant   votre   adresse   
e-mail   et   un   mot   de   passe   de   votre   choix.   Requis   pour   configurer   votre   iPad   et   télécharger   
des   applications,   y   compris   des   applications   gratuites.     

  
Bluetooth:    méthode   sans   fil   pour   connecter   des   outils   à   l'iPad,   tels   que   des   claviers,   des   
haut-parleurs,   un   crayon   Apple,   des   écouteurs   ou   d'autres   accessoires.   Les   éléments   
Bluetooth   peuvent   être   connectés   à   votre   iPad   dans   le   menu   Paramètres,   puis   dans   l'onglet   
«Bluetooth».     

  
Prise   casque:    une   petite   ouverture   circulaire   sur   le   bord   supérieur   gauche   de   l'iPad   où   un   
cordon   de   casque   se   connecte   à   l'iPad.   
  

Bouton   d'accueil:bouton    uncirculaire   de   la   taille   d'un   sou   en   bas   au   centre   du   visage   de   
l'iPad   qui   est   utilisé   pour   sortir   de   l'écran   dans   lequel   vous   vous   trouvez   et   revenir   à   
«Accueil»   -   la   page   sur   laquelle   vos   applications   sont   disposées.   Il   peut   également   être   
cliqué   une   fois   pour   «réveiller»   l'iPad   lorsque   l'écran   est   éteint   ou   «endormi».   Le   bouton   
d'accueil   est   également   l'endroit   où   vous   placerez   votre   doigt   lorsque   vous   utiliserez   Touch   
ID   pour   déverrouiller   votre   iPad.     
  

Internet   /   Navigateur   Web:    programme   ou   application   qui   vous   permet   de   rechercher   et   
d'utiliser   Internet   /   Web.   Les   navigateurs   les   plus   courants   sont   Safari,   Google   Chrome   et   
Firefox.     

  
iOS:    le   système   d'exploitation   Apple   pour   iPad   et   iPhone   s'appelle   iOS.   Un   système   
d'exploitation   est   le   nom   du   progiciel   qui   alimente   votre   ordinateur   ou   appareil   et   comporte   
souvent   des   chiffres   à   la   fin   qui   vous   indiquent   la   version   du   système   que   vous   utilisez.   Par   
exemple,   actuellement,   la   version   la   plus   récente   d'iOS   est   iOS   14.2.   Vous   devez   
occasionnellement   mettre   à   jour   votre   système   d'exploitation   dans   le   menu   Paramètres   
sous   «Général».  

  
Port   Lightning:    Une   petite   ouverture   plate   sur   le   bord   inférieur   central   de   l'iPad   où   le   
cordon   de   charge   se   connecte   à   l'iPad.   Les   nouveaux   écouteurs   filaires   Apple   peuvent   
également   être   connectés   ici.     

  
Connecteur   Lightning:    un   câble   utilisé   pour   charger   l'iPad   ou   le   connecter   à   d'autres   
appareils   tels   qu'un   ordinateur.   Un   côté   est   petit   et   plat   et   s'insère   dans   le   port   Lightning   de   

  



l'iPad.   L'autre   côté   est   un   connecteur   USB   rectangulaire   plus   grand   qui   s'insère   dans   le   
chargeur   ou   dans   un   port   USB   sur   un   ordinateur   ou   un   autre   appareil.     
  

Phishing:    type   d'escroquerie   par   e-mail   ou   Internet.   Une   escroquerie   par   hameçonnage   est   
généralement   un   lien   ou   une   pièce   jointe   dans   un   e-mail   ou   une   page   Web   qui   peut   voler   
vos   informations   personnelles   d'utilisateur   si   vous   cliquez   dessus.   Si   vous   recevez   un   e-mail   
d'une   personne   que   vous   ne   connaissez   pas   ou   d'une   liste   de   diffusion   dont   vous   ne   vous   
souvenez   pas   vous   être   inscrit,   soyez   prudent.   Ne   cliquez   sur   aucun   lien   ou   pièce   jointe   qui   
vous   semble   suspect.   
    

Bouton   d'alimentation:    un   bouton   rectangulaire   plat   sur   le   bord   supérieur   droit   de   votre   
iPad.   Ce   bouton   peut   être   utilisé   pour   allumer   /   éteindre   votre   iPad,   en   le   maintenant   
enfoncé   jusqu'à   ce   que   l'écran   affiche   l'écran   de   mise   hors   /   sous   tension.   Un   simple   clic   va   
réveiller   ou   mettre   en   veille   /   éteindre   l'écran   de   votre   iPad.     

  
Siri:    un   programme   sur   votre   iPad   où   vous   pouvez   utiliser   votre   voix   pour   poser   des   
questions   et   donner   des   directions.   Siri   peut   recevoir   des   questions   verbalement   et   effectuer   
des   actions,   notamment   ouvrir   des   applications,   passer   des   appels   téléphoniques,   dicter   ou   
lire   des   messages   texte   et   des   e-mails,   ou   répondre   à   des   questions   via   Internet.   
  

Touch   ID:    un   paramètre   de   sécurité   Apple   qui   vous   permet   d'ouvrir   votre   iPad   avec   votre   
empreinte   digitale.   Voir   les   instructions   de   configuration   ci-dessus.   Après   avoir   configuré   
votre   iPad,   vous   pouvez   ajouter   des   empreintes   digitales   supplémentaires   si   vous   le   
souhaitez.     
  

Wi-Fi:    (abréviation   de   ̀`   fidélité   sans   fil   '')   Un   service   acheté   pour   permettre   à   des   appareils   
tels   que   des   iPad,   des   smartphones,   des   ordinateurs   et   des   imprimantes   d'accéder   à   
Internet   et   de   communiquer   entre   eux   lorsqu'ils   sont   connectés   au   même   service   /   réseau   
Wi-Fi   .   Vous   pouvez   configurer   le   Wi-Fi   chez   vous   ou   le   voir   dans   un   café   ou   un   grand   
magasin   (comme   une   épicerie.)     

Remerciements   et   crédit   à:   
  

Assistance   Apple   en   ligne   à    support.apple.com .   Une   grande   partie   du   contenu   de   ce   guide   
d'orientation   iPad   est   basée   sur   le   travail   de   l'assistance   Apple.   

  
La   ville   de   Portland   et   le   projet   CARES   Act   ont   été   soutenus   par   l'    ordonnance   sur   les   fonds   

de   secours   locaux   de   la   loi   CARES ,   approuvée   par   le   conseil   municipal   de   Portland   en   
réponse   à   l'impact   du   COVID-19   sur   les   communautés   de   première   ligne.   Ce   fonds   a   payé   

les   iPad,   les   technologies   d'assistance,   la   distribution   et   la   formation   à   des   centaines   de   
Portlanders.   Un   merci   spécial   au   groupe   de   travail   sur   la   fracture   numérique   de   la   réponse  

COVID-19   et   à   tous   leurs   efforts.   
  

Novembre   2020   

  

https://support.apple.com/
https://www.portland.gov/omf/news/2020/7/22/portland-city-council-allocates-114-million-cares-act-funding-provide-covid-19
https://www.portland.gov/omf/news/2020/7/22/portland-city-council-allocates-114-million-cares-act-funding-provide-covid-19

