
TABLETTE 
Utilisation en milieu professionnel 

1 jour 
7 heures 

 

OBJECTIFS 
• Configurer et prendre en main sa tablette 

• Gérer sa messagerie, ses contacts et son calendrier 

• Naviguer sur Internet et communiquer en direct 

• Découvrir des applications tactiles professionnelles 

 

PARTICIPANTS / PRÉ-REQUIS 
• Tout utilisateur souhaitant exploiter efficacement les fonctionnalités offertes par les outils 

digitaux en sa possession  

• Maîtriser de l’utilisation courante d’un ordinateur 

• L’ensemble des stagiaires doivent utiliser le même environnement - IOS (Apple), Android 

(Google) ou Windows 8.1 (Microsoft) 

 

Moyens pédagogiques 
• Formation en présentiel avec une alternance d’exposés, de cas pratiques, synthèse. 

• 1 poste par stagiaire, vidéoprojecteur. 

• Un support de cours est fourni à chaque stagiaire ainsi qu’une assistance post-formation. 

 

 PROGRAMME 

 
Prendre en main la tablette 

• Allumer, mettre en veille et éteindre la tablette 

• Gérer le son : passage en silencieux et configuration des effets sonores 

• Réglage de l'interface : icônes et groupes 

• Utilisation des boutons "non tactiles" 

• Accès au guide utilisateur 

• Mettre en charge et gérer l'alimentation 
 
Manipuler l'écran 

• Sélectionner, zoomer, copier, couper, coller, corriger, déplacer son curseur dans du texte… 

• Utiliser et modifier le clavier 

• Gérer le pivotement de l'écran 

• Afficher des barres supplémentaires 
 

Configurer sa tablette 

• Accéder aux réglages et aux préférences 

• Gestion de la connexion : Wifi, 3G, Mode avion, Bluetooth 

• Gestion de la localisation 

• Réglage de base : date et heure, verrouillage, mot de passe 

• Affichage de l’espace de stockage disponible 
 

Synchroniser sa tablette avec son ordinateur 

• Configurer l’outil de synchronisation 

• Choisir ce que l'on souhaite synchroniser 

• Sauvegarde et restauration des données 

• Réinitialisation des paramètres pas défaut 
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Comprendre et utiliser le stockage cloud 

• Initiation aux principes de Cloud 

• Configuration 

• Création de dossier 

• Choix des éléments à synchroniser 
 

Ajouter / supprimer une application 

• Le magasin d'applications 

• Parcourir par rubrique 

• Faire une recherche 

• Configurer les mises à jour 

• Désinstaller une application 
 

Naviguer sur internet 

• Préférence de navigation 

• Zoom et défilement 

• Ouvrir plusieurs pages 

• Saisie de texte et remplissage de formulaire 

• Autosaisie et sauvegarde de mot de passe 

• Gestion des favoris (signets) et de la page de démarrage 
 

Gérer sa messagerie électronique 

• Configurer sa messagerie 

• Configurer sa signature 

• Lire, répondre, transférer ses mails 

• Ouvrir et gérer les pièces jointes 

• Supprimer et vider sa corbeille 

• Rechercher des messages 
 

Utiliser les contacts 

• Groupes de contact 

• Créer / modifier un contact 

• Envoyer un mail à partir d’un contact 
 

Maîtriser le calendrier 

• Navigation dans le calendrier 

• Afficher / masquer un calendrier 

• Créer / modifier un événement et/ou une réunion 

• Configurer les rappels 
 

Communiquer en direct 

• Utiliser les applications préinstallées 

• Utiliser Skype pour communiquer 
 

Découvrir quelques applications professionnelles 

• Suite bureautique 

• Prise de note 

• Dessins et schéma 

• E-book et PDF 

• Actualité 




