
Formation iOS 9 
	Ref : ios	 Durée : 1 jour 
Objectif : maîtr iser et être autonome avec l'ensemble des fonctionnalités proposées par iOS 9 
pour iPhone et iPad. 

Relations avec iTunes 
Synchroniser du contenu avec votre iPhone/iPad. 
Sauvegarder et restaurer le contenu de votre apparei l iOS. 
Mettre à jour iOS. 
Synchroniser en WIFI. 

Bien utiliser le clavier 
Saisir un caractère accentué. 
Verroui l ler la touche Majuscule. 
Ajouter de nouveaux claviers. 
Le mode éclaté ( iPad). 
Ajouter automatiquement un point en f in de phrase. 
La vérif ication orthographique. 
Enrichir le dictionnaire. 
La fonction Copier/Coller. 

Mail 
Ajouter des comptes de courrier électronique. 
Envoyer et recevoir des messages. 
Ajouter des pièces jointes. 
Créer des dossiers de classements synchronisés entre vos différents apparei ls. 

Photos 
Echange de photos entre Mac/iPhone/iPad, la photothèque iCloud. 
Partager un ou des dossiers de photos sur iCloud. 
Commenter des photos partagés. 
Récupérer, modif ier le contenu du f lux de photos. 
Modif ier une photo sur iPhone/iPad 
Envoyer plusieurs photos par email en résolvant les contraintes de poids global du message. 

Navigation Internet 
Connecter votre iPad sur un réseau WIFI. 
Créer et synchroniser des favoris Internet entre votre ordinateur et votre apparei l iOS. 
Synchroniser les onglets ouverts dans Safari entre votre ordinateur et votre iPhone/iPad. 
Stocker le contenu de pages Web pour une consultation hors l igne. 

Contacts et Calendrier 
Créer une f iche contact manuellement et/ou depuis un email reçu. 
Créer un rendez vous dans l'application calendrier depuis un email. 
Inviter des contacts à un évènement. 
Définir des alarmes. 
Créer des l istes de tâches à réal iser avec alarmes. 
Rédiger et synchroniser des notes et rappels entre votre Mac et votre apparei l iOS. 
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Communiquer avec votre iPhone/iPad 
iMessages, uti l iser le système de SMS d'Apple, activer le transfert SMS (nécessite un Macintosh sous Mac OS X 
10.10). 
Envoyer et recevoir des messages. 
Envoyer des f ichiers (photos, vidéos, pdf, word, excel, ... ). 
Vérif ier l 'état d'envoi et de lecture. 
Augmenter les fonctionnalités de votre iPad. 
AppStore : instal ler et mettre à jour des applications t ierces. 
Organiser la disposit ion de vos applications sur l’écran de l’ iPhone, la fonction «Dossiers». 
Fonction Mult i-tâche, uti l iser plusieurs applications simultanément. 
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