iPhone

Beschreibung

Dans ce cours, vous apprendrez à bien utiliser votre iPhone dès le départ, afin qu'il devienne
rapidement un compagnon indispensable: mettre en place de la carte SIM, installer de
nouvelles applications, faire des achats dans l'App Store d'Apple, enregistrer de la musique et
des vidéos sur votre iPhone avec iTunes, créer de nouveaux contacts, prendre des photos et
faire des vidéos et les envoyer ensuite par e- mail, utiliser Internet pendant vos déplacements,
envoyer des SMS et des MMS et s'orienter à l'aide du GPS, de l'app «Plans» et de la boussole.
Vous apprendrez bien évidemment aussi à vous servir de votre iPhone pour téléphoner!

Inhalt

Ce cours vous présente les nombreuses possibilités de l'iPhone et vous explique pourquoi cet
appareil est bien plus qu'un énième téléphone portable ou smartphone. Vous découvrez votre
iPhone étape par étape et vous familiarisez avec sa manipulation générale.
Activation et prise en main de l'iPhone
Enregistrer des contacts
Surfer sur Internet avec l'iPhone
L'iPhone comme centre d'informations
Les nouveaux programmes pour l'iPhone
La sécurité des données sur l'iPhone
Trucs et astuces utiles ou pour les cas d'urgence

Voraussetzung

Vous êtes en possession d'un iPhone, d'un chargeur et d'une carte SIM (avec codes PIN et
PUK) que vous prendrez avec vous pour le cours. Veuillez aussi vous munir de votre identifiant
Apple avec le mot de passe correspondant.

Zielgruppe

Utilisateurs iPhone (débutants ou nouveaux utilisateurs de produits Apple)

Lernziele

A l'issue de ce cours, vous saurez utiliser les fonctions de base de votre iPhone et aurez un
aperçu des nombreuses possibilités qu'il vous offre.
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