
PRISE EN MAIN DE L’IPAD 

1. Centre de contrôle. 

 Pour ouvrir le centre de contrôle : 
balayez n’importe quel écran 
verticalement depuis le bord inférieur 
vers le haut. 

 Le centre de contrôle vous donne accès 
instantanément à de nombreuses 
fonctions : de partage, de connexion, 
d’applis d’usage courant, de réglages … 
 

 

 

 

 

 

 

2. Barre d’applications (gauche/droite) : le 
dock. 

 

3. Travailler sur des images : 

 

 

 

 

 

 

* * * 

NAVIGATION SUR LE NET 

1. Safari. 

 Surfer sur le Web 

 Conserver des signets 

 Partager. 

 Enregistrer une liste de lecture  

 
 
 
 
 

 

2. Créer un raccourci 
d’une page sur l’écran 
d’accueil.  

 

 

3. Trucs et astuces. 

 grâce à cette Appli sur l’IPAD :  

 

* * * 

PARTAGE DE FICHIERS 

1. Air Drop. 

Un partage sans fil (WIFI ou 
Bluetooth)  avec d’autres IPAD 
ou tout autres appareils sous 
IOS.  

 

* * * 

 

2. Via l’ENT. 

L’utilisateur doit se connecter et enregistrer dans 
son espace ENT. 

3. Filaire. 

4. HooToo (appli Tripmate )  

 

 

 

 

 

VIDEO-PROJECTION DE L’IPAD 

 

1. Air Server.  

 À installer sur les ordinateurs.  Quand on 
veut partager son écran, on déclenche Air 
server sur ‘ordinateur, un code numérique 
s’affiche que l’on renseigne sur l’IPAD. 

 

2. LonelyScreen.  
 

 

3. Apple TV. 

 Voir  avec le 
référent numérique 
 
 
 
 
 

* * * 



APPLICATION : PAGES 

 Vous pouvez utiliser Pages pour créer 
toutes sortes de documents : d’un simple 
document de traitement de texte 
constitué essentiellement de texte à un 
document de mise en page contenant des 
graphiques, des images ... 

 
 Pour créer un document, vous devez 

toujours commencer par un modèle, puis 
le modifier selon vos préférences. Les 
modèles sont conçus pour des besoins 
précis (reportage et lettres d'information, 
par exemple) afin de vous donner un bon 
point de départ pour votre travail. 
 

 Vous pouvez partager le document avec 
d’autres IPAD… 

 

 

 

 

 

TRAVAILLER AVEC  DEUX APPLICATIONS 

1. SLIDE OVER. 

 Juxtaposer 2 applications.  

 

 
 

2. SPLIT VIEW IPAD AIR 2. 

 Travailler avec deux applis 
en simultanée  

* Attention à la version de l’IPAD* 

* * * 

QR-CODE 

1. Création en ligne avec Unitag. 

 

2. Lecture avec : 

 I-NIGMA : 

 

 Appareil Photo : 

 

 Un tutoriel : ce QR-code  vous  permet 
d’accéder à une ressource de la BRNE. Il 
faut donc vous munir du RNE/UAI  de 
votre collège, de votre adresse mail 
académique et de votre mot de passe. 
 
Code de session :  

 

 

 

 

A VOUS DE JOUER !  

 Un questionnaire sur Kahoot pour 
réviser cette formation :   

 

 

 

 

* * * 
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Pour télécharger ce dépliant :  

https://help.apple.com/pages/ipad/3.3/?lang=fr#/tand470b7f81
https://help.apple.com/pages/ipad/3.3/?lang=fr#/tan1d77504d1
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