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Réseau Wi-Fi ici

Réseau REA ici: rea_accesspoint-3

Mot de passe:  reaintranet

Pour les présentations:
http://www.retraiteenaction.ca/club-informatique/groupes-informatiques-gi/groupe-gadgets-ios-dapple/gadgets-ios/

téléchargez:     2017-03-30_iGadgets.pdf

Mot de passe:  cDcREA15 (pour les membres du Club informatique seulement)
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Calendrier

Les dates de réunion de notre club Gadgets iOS d’Apple:

26 janvier au Centre Richelieu Vanier

23 février au Centre Richelieu Vanier

30 mars au PATRO D'OTTAWA

27 avril au Centre Richelieu Vanier
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Au programme aujourd'hui 

Le stockage – iCloud, Dropbox, …

Messages et iMessages – quelle est la différences

FaceTime

Skype

Application de téléphone pour iPad et iPod Touch
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Pour le mois de avril

iTunes

iCloud

Apple TV

Vos applications
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Question? 
Comment ajouter de la musique sur mon 

PC, à mon iPod, iPad ou iPhone?

Si vous avez de la musique sur votre ordi, dans le    

dossier ‘Musique (Music)’, vous pouvez le transférer 

à votre iGadget avec l’application iTunes sur votre      

PC, Mac ou Windows.

La musique que vous achetez de l’iTunes Store, sera installée dans le dossie

r Bibliothèque iTunes.

Vous pouvez copier vos CD de musique à votre ordi et ils iront dans le            

dossier Bibliothèque iTunes ou dossier Musique (Music). 

Sur le Mac, vous pouvez utiliser l’application iTunes pour copier vos CD sur    

votre ordi.

Sur votre PC Windows, vous pouvez utiliser Windows Media Player, ou        

iTunes, pour copier vos CD sur votre ordi.

Choisissez format MP3 lorsque vous ajoutez la musique à votre ordinateur.
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Question? Comment ajouter de la musique sur un PC 

à mon iPod, iPad ou iPhone?

Pour importer un CD avec iTunes. 

Indique qu’il y a un    

CD dans le lecteur.

Le CD dans le lecteur 

prêt à être importé.

Ouvrez iTunes.

Insérer le CD dans le lecteur de disque. 
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Question? Comment ajouter de la musique sur un PC 

à mon iPod, iPad ou iPhone?

Transfert de musique vers votre iGadget avec iTunes. 

Choisissez toute la      

musique ou seulement 

certains albums.

Choisissez appareil          

connecter par câble 

USB.

Cliquez Synchroniser.

Vous allez voir vos albums dans l’application Musique. 
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Types de mémoire sur les iGadgets

Un peu d’information de base. 

- La mémoire vivre (RAM) est très prêt du 

processeur (CPU), et elle exécute 

l’application en marche maintenant. 

- La mémoire de stockage enregistre tous  

les applications en attente, données 

d’applications, documents, photos,    

musiques, ….

Si il y a beaucoup d’applications en arrière-

plans, ceci peut ralentir le CPU. Alors fermez 

toutes les applications que vous n’avez pas 

besoin.

Si vous recevez un message que le ‘Stockage 

presque saturé’, il faut nettoyer la mémoire 

de stockage interne.

CPU

RAM 0.5 – 2 Go
Mémoire       

Flash externe

Mémoire de             

stockage interne

de 16 à 256 Go
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Stockage local sur les iGadgets
Le stockage local est la mémoire utilisée par vos applications, photos, ….

Dans Réglages –

Général –

Stockage local et iCloud

Trouver les 

applications et les 

données qui 

prennent plus de 

place.
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Stockage sur les iGadgets

Lorsqu’on parle du stockage, nous parlons de données (data). Les 

données peuvent être des applications, des photos, des vidéos, de 

la musique, vos documents, …

La quantité de stockage disponible sur votre appareil dépend de ce 

que vous avez choisie au moment de l’achat. Du stockage 

supplémentaire sur votre appareil est possible avec certains 

périphériques externes.

Vous pouvez aussi utiliser le stockage dans le ‘nuage’. Les 

données que vous enregistrez avec un service de nuage est 

disponible pour vous sur autres appareils ou ordinateurs.

Les services de nuage sont:

Apple - iCloud Drive Dropbox

Microsoft - OneDrive Google Drive

Mega Box
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Stockage sur les iGadgets

Le stockage supplémentaire pour votre appareil avec 

périphériques externes, ‘Flash Drive’, est maintenant 

disponible pour les iGadgets avec le connecteur ‘Lightning’. 

Seul ce type de périphérique peut être alimenté par 

l’iGadget.

Il y a un connecteur USB à l’autre bout, qui peut se 

connecter à un ordinateur. Vous pouvez l’utiliser pour le 

transfert de photo ou données, ou pour le charger de 

photos ou vidéos pour apporter avec vous.

Si vous achetez ce type de périphérique, assurez-vous qu’il 

y a une application sur le App Store pour gérer le stockage.

Vous ne pouvez pas enregistrer des applications sur cette 

mémoire externe. Les applications peuvent seulement être 

lancées de la mémoire interne de votre iGadget.
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Stockage sur les iGadgets

Si vous achetez ce type de périphérique, assurez-vous qu’il y a une 

application sur le App Store pour gérer le stockage.

Vous ne pouvez pas enregistrer des applications sur cette mémoire 

externe. Les applications peuvent seulement être lancées de la 

mémoire interne de votre iGadget.

Il y a aussi un autre type de périphérique 

externe, qui est un disque dure, autonome, qui 

transfert ces données par Wi-Fi. Les disques ont 

une capacité énorme, jusqu’à 3 To (3 x 1012 octets).

Vous pouvez y transférer des millions de photos, 

des vidéos ou des documents, de votre iGadget.
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Stockage sur le nuage

Il y a plusieurs services de nuage disponible pour les 

iGadgets. Vous avez besoin d’un compte pour avoir 

accès à ces services. 

Avec votre compte iCloud, vous avez accès à iCloud Drive (vous 

avez 5 Go de stockage gratuit). Votre Identifiant Apple est votre 

accès à ce compte. Vous avez accès direct de certaines applications 

telles que Pages, Numbers, Keynotes, Photos,…

Vous pouvez aussi gérer le stockage sur iCloud Drive avec 

l’application ‘iCloud Drive’, disponible sur le App Store. 

Dropbox vous offre 5 Go de stockage gratuit. Dropbox est plus 

universel et fonctionne sur plusieurs plateformes tels que les gadgets 

iOS, Mac, Windows, Android, Linux, … Vous avez accès direct de 

plusieurs applications telles que Word, Pages, Photos,… 
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Stockage sur le nuage

Les applications pour vos comptes de stockage sur le 

nuage sont disponible sur le App Store.

iCloud Drive Dropbox
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Messages et iMessage

L’application Messages sur nos iGadgets, (en particulier sur l’iPhone)

est pour envoyer des messages entre appareils mobiles. Le message 

peut passer par réseau cellulaire ou par Wi-Fi. Le message peut         

contenir du texte, des graphiques, des photos,… 

Votre service cellulaire vous offre un service ‘texto’, avec SMS (Short Message Service)    

et/ou MMS (Multimedia Message Service). Le protocole SMS est bien établi entre les            

téléphones mobiles intelligents. Pas tous les services offre MMS ou il peut y avoir des c

oûts supplémentaire pour ces messages. Un message envoyer par MMS, avec une  ph

oto,  peut vous coûter plus cher.

Un message envoyé entre appareils iOS ou Mac, est envoyé par iMessage. C’est un      

message envoyé par données cellulaires ou Wi-Fi. Il peut inclure seulement du texte     

ou des graphiques,  photos, clip sonore, … 

Un forfait de service cellulaire, souvent inclus 1 Go de données par réseau cellulaire, 

qui peut être moins cher que message SMS/MMS. Si un message passe  par Wi-Fi, 

chez vous ou sur un réseau public gratuit, le message est gratuit.

L’application Messages décidera quel service utiliser pour envoyer le message, par la             

méthode la plus efficace et la moins chère. 
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Messages et iMessage
L’application Messages déterminera si le destinataire peut recevoir le 

message par iMessage ou non. Vous pouvez envoyer des messages       

type iMessage de votre iPad, iPod Touch ou Mac. Un message              

iMessage sur votre iPhone peut être  reçu aussi sur un iPad ou un Mac. 

Une bulle vert indique    

un message SMS/MMS.

Une bulle bleue

indique un message   

iMessage.

Message envoyer d’un      

téléphone Android. Message envoyer d’un iPad.
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Messages et iMessage

Réglages - Messages
Activer iMessage.

Envoyer les messages texto 

de l’iPhone au iPad ou Mac.

Choisissez les adresses ou # téléphone 

par lesquelles vous pouvez envoyer ou           

recevoir des messages. 

Autorise MMS, en fonction de votre           

forfait cellulaire.
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Messages et iMessage
L’application. 

Continuer une       

conversation       

avec quelqu’une.

Ou, commencer 

une nouvelle          

conversation.

Pour l’adresse d’une nouvelle        

conversation, vous pouvez  mettre 

le # télé d’un téléphone non-Apple, 

ou le # télé d’un iPhone, Identifiant 

Apple, ou adresse courriel du              

destinataire.

Écrivez votre       

message ici.

Ajoutez des photos

ou graphiques.
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FaceTime
FaceTime est une application de visioconférence qui fonctionne entre        

les produits Apple; les appareils iOS et les Macs. Vous et vos destinataires 

ont besoin d’un Identifiant Apple (Apple ID) pour être retrouvé sur les          

réseaux. Apple peut reconnaitre les participants par leur Identifiant Apple,     

numéro de téléphone d’iPhone, adresse courriel, ou adresse courriel         

secondaire. La qualité de la vidéo et l’audio est meilleure qu’avec Skype.

 FaceTime utilise le réseau Wi-Fi. Il peut aussi utiliser le réseau cellulaire, si il est 

activé dans Réglages – Données cellulaires. Mais ceci prend beaucoup de données. 

 Le même message est reçu sur tous les appareils qui sont sur le même Identifiant 

Apple.

 Vous pouvez sortir de FaceTime, pour consulter une autre application, tout en 

maintenant la communication ouverte. Cliquez le bouton Home, et choisir 

l’application. Cliquez la barre verte en haut pour retourner au plein écran de 

FaceTime.
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FaceTime
Ouvrer l’application FaceTime pour lancer une conversation.

Choisissez une conversation 

vidéo ou audio seulement.
Entrez l’adresse du destinataire, 

qui peut être l’identifiant Apple ou 

le # télé d’un iPhone.
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FaceTime

Activez FaceTime .

Activez ceci, pour    

recevoir des appels 

de téléphone de      

votre iPhone.

Réglages FaceTime iPad

Choisissez les identifiants 

par lesquels vous pouvez 

être contacté.

Choisissez l’identifiant 

de l’appel.



Gadgets iOS d’Apple 30  mars  2017

Skype
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Skype est un service de communication vidéo, offert par Microsoft. Il y a des 

applications disponibles pour plusieurs plateformes (Appareils iOS, Mac, 

Windows, Android, Linux,…).

- Skype peut être utilisé sur les réseaux Wi-Fi ou Cellulaire.

- Il faut s’enregistrer et créer un Identifiant Skype. Vos contacts vont 

l’utiliser pour communiquer avec vous.

- Skype conserve vos contacts, sur leur serveur. Alors ils sont disponibles, 

peu importe quel système vous utilisez.

- Les appels de Skype-à-Skype sont gratuits de peu importe où au monde.

- Vous pouvez acheter des crédits Skype pour faire des appels 

téléphoniques vers des téléphones ordinaires, peu importe où au monde. 

Pour plus d’informations visitez leur site:

http://www.skype.com/fr/

http://www.skype.com/fr/
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Skype

24

Se connecter ou                             

créer un nouveau compt

e.

Connectez-vous avec votre 

Identifiant,  ou créer un      

nouveau compte.

Pour ajouter un contact, faites    

une recherche pour l’Identifiant 

Skype, ou par des informations 

personnelles.

Installer l’application Skype depuis l’App Store. 
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Fongo
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Fongo est une application qu’on peut installer sur nos iGadgets pour faire 

des appels à des téléphones ordinaires ou téléphones cellulaires. Vous 

pouvez faire ou recevoir des appels d’un iPad, iPod Touch ou iPhone.

- Votre inscription avec Fongo vous donne un numéro de téléphone pour 

faire et recevoir les appels.

- Les appels passent par l’internet et peuvent utiliser les réseaux Wi-Fi ou 

Cellulaire.

- Les appels entre les grandes villes canadiennes sont gratuits. Cette liste 

des villes augmente toujours. (Consultez la liste: https://www.fongo.com/fr/calling/free/) 

- Vous pouvez acheter des crédits pour des appels aux autres villes 

canadiennes, et appels vers autres pays.

- Si vous utilisez Fongo sur l’iPhone et vous utilisez vos données

cellulaires, ceci peut vous sauver de l’argent pour les appels locaux et 

interurbains. 

Pour plus d’informations visitez leur site:

https://www.fongo.com/fr/

https://www.fongo.com/fr/calling/free/
https://www.fongo.com/fr/
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Astuces (Tips)  - iOS 8, iOS 9, iOS 10

L’application Astuces (Tips) vous donne toutes sortes 

de petits trucs et astuces pour utiliser votre appareil.

Apple ajoute automatiquement de nouveaux astuces  

de temps en temps.
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Profitez des ateliers gratuits d’Apple
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Inscrivez-vous pour apprendre les bases 

ou parfaire vos compétences.

Ils sont disponible au magasin d’Apple 

Apple Store, de la région.

- Centre Rideau

https://concierge.apple.com/workshops/R332/fr_CA

- Centre Bayshore

https://concierge.apple.com/workshops/R490/fr_CA

Choisissez l’atelier approprié, un temps convenable et inscrivez-vous 

avec votre identifiant Apple (AppleID) et mot de passe.

Pour le moment, je vois que les ateliers sont en anglais. Ils en avaient en 

français avant. Alors demandez-leur d'offrir plus d'ateliers en français.

http://www.apple.com/ca/fr/retail/learn/
https://concierge.apple.com/workshops/R332/fr_CA
https://concierge.apple.com/workshops/R490/fr_CA
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Livres – pour les nuls

iPad ed iOS 10 Pas à pas pour les Nuls

iPad ed iOS 10 Pas à pas pour les Nuls

Tout sur mon iPad Air et iPad mini Retina Pour les Nuls 

Tout sur mon iPad Air et iPad mini Retina Pour les Nuls 

iPhone 6S et 6S Plus Pas à pas pour les Nuls

iPhone 6S et 6S Plus Pas à pas pour les Nuls

iPod et iTunes, 3e Poche Pour les Nuls

iPod et iTunes, 3e Poche Pour les Nuls
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(En français)                               Visitez le site « Pour les nuls », de France

http://www.pourlesnuls.fr/catalogue/1622-informatique/2382-smartphones---tablettes/ipad-ed-ios-10-pas-a-pas-pour-les-nuls-EAN9782412016169.html
http://www.pourlesnuls.fr/catalogue/1622-informatique/2382-smartphones---tablettes/ipad-ed-ios-10-pas-a-pas-pour-les-nuls-EAN9782412016169.html
http://www.pourlesnuls.fr/catalogue/1622-informatique/2382-smartphones---tablettes/ipad-ed-ios-10-pas-a-pas-pour-les-nuls-EAN9782412016169.html
http://www.pourlesnuls.fr/catalogue/1622-informatique/2382-smartphones---tablettes/iphone-6s-et-6s-plus-pas-a-pas-pour-les-nuls-EAN9782754080330.html
http://www.pourlesnuls.fr/catalogue/1604-loisirs/1606-musique/ipod-et-itunes,-3e-poche-pour-les-nuls-EAN9782754038560.html
http://www.pourlesnuls.fr/catalogue/1622-informatique/2382-smartphones---tablettes/
http://www.pourlesnuls.fr/catalogue/1622-informatique/2382-smartphones---tablettes/
http://www.pourlesnuls.fr/catalogue/1622-informatique/2382-smartphones---tablettes/
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Books – For Dummies

iPad For Seniors For Dummies, 8th Edition

iPad For Seniors For Dummies, 8th Edition

iPhone For Seniors For Dummies, 6th Edition

iPhone For Seniors For Dummies, 6th Edition

iPod touch For Dummies, 3rd Edition

iPod touch For Dummies, 3rd Edition
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(En Anglais) Visitez le site « For Dummies ».

http://www.dummies.com/store/product/iPad-For-Seniors-For-Dummies-8th-Edition.productCd-1119137799.html
http://www.pourlesnuls.fr/catalogue/1622-informatique/2382-smartphones---tablettes/ipad-ed-ios-10-pas-a-pas-pour-les-nuls-EAN9782412016169.html
http://www.dummies.com/store/product/iPhone-For-Seniors-For-Dummies-6th-Edition.productCd-1119280184.html
http://www.dummies.com/store/product/iPod-touch-For-Dummies-3rd-Edition.productCd-1118129601.html
http://www.dummies.com/store.html
http://www.dummies.com/store.html
http://www.dummies.com/store.html
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Guide d’utilisateur français, 

Guide de l’utilisateur de l’iPhone pour iOS 10  

Guide de l’utilisateur de iPad pour iOS 10 

Guide de l’utilisateur de l’iPod Touch pour iOS 10 

Guide de l’utilisateur de l’iPhone pour iOS 9.3 

Guide de l’utilisateur de iPad pour iOS 9.3 (pour iBooks)

Guide de l’utilisateur de l’iPod Touch pour iOS 9.3
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https://itun.es/ca/QFh1eb.l (pour iBooks) https://help.apple.com/iphone/10/?lang=fr (en ligne)

https://itun.es/ca/7S8bfb.l (pour iBooks) https://help.apple.com/ipad/10/?lang=fr (en ligne)

https://itun.es/ca/NPi3eb.l (pour iBooks) https://help.apple.com/ipod-touch/10/?lang=fr (en ligne)

https://itun.es/ca/cKCf-.l (pour iBooks) https://help.apple.com/iphone/9/?lang=fr (en ligne)

https://itun.es/ca/pDCf-.l (pour iBooks) https://help.apple.com/ipad/9/?lang=fr (en ligne)

https://itun.es/ca/nSCf-.l (pour iBooks) https://help.apple.com/ipod-touch/9/?lang=fr (en ligne)

https://itun.es/ca/QFh1eb.l
https://help.apple.com/iphone/10/?lang=fr
https://itun.es/ca/7S8bfb.l
https://help.apple.com/ipad/10/?lang=fr
https://itun.es/ca/NPi3eb.l
https://help.apple.com/ipod-touch/10/?lang=fr
https://itun.es/ca/cKCf-.l
https://help.apple.com/iphone/9/?lang=fr
https://itun.es/ca/pDCf-.l
https://help.apple.com/ipad/9/?lang=fr
https://itun.es/ca/nSCf-.l
https://help.apple.com/ipod-touch/9/?lang=fr
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User Guide anglais

iPad User Guide for iOS 10 

iPhone User Guide for iOS 10 

iPod Touch User Guide for iOS 10

iPhone User Guide for iOS 9.3 

iPad User Guide For iOS 9 

iPod Touch User Guide for iOS 9 
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https://itun.es/ca/Cf0Odb.l (pour iBooks) https://support.apple.com/en-ca/ipad (en ligne)

https://itun.es/ca/o_ZOdb.l (pour iBooks) http://help.apple.com/iphone/10/ (en ligne)

https://itun.es/ca/Rd0Odb.l (pour iBooks) http://help.apple.com/ipod-touch/10/ (en ligne)

https://itun.es/ca/gVOT9.l (pour iBooks) https://help.apple.com/iphone/9/ (en ligne)

https://itun.es/ca/U4OT9.l (pour iBooks) http://help.apple.com/ipad/9/ (en ligne)

https://itun.es/ca/10OT9.l (pour iBooks) https://help.apple.com/ipod-touch/9/ (en ligne)

https://itun.es/ca/Cf0Odb.l
https://support.apple.com/en-ca/ipad
https://itun.es/ca/o_ZOdb.l
http://help.apple.com/iphone/10/
https://itun.es/ca/Rd0Odb.l
http://help.apple.com/ipod-touch/10/
https://itun.es/ca/gVOT9.l
https://help.apple.com/iphone/9/
https://itun.es/ca/U4OT9.l
http://help.apple.com/ipad/9/
https://itun.es/ca/10OT9.l
https://help.apple.com/ipod-touch/9/
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Resources
YouTips iOS - Le Blog pour apprendre à bien utiliser l'iPhone et l'iPad

http://www.youtips.com/fr/ios/

YouTube - Vidéo avec Steven sur iOS 7 

http://www.youtube.com/watch?v=fw046_zZVG8

MacMost – Video tutorials, News and Insight for Apple Users

http://macmost.com/ipadguide

MacMost – Video Pocdasts

https://itunes.apple.com/podcast/macmost-now-mac-tutorials/id220400371?mt=2

BALADO-DIFUSION  (PODCASTS)

VIDÉO

32

http://www.youtips.com/fr/ios/
http://www.youtube.com/watch?v=fw046_zZVG8
http://macmost.com/ipadguide
https://itunes.apple.com/podcast/macmost-now-mac-tutorials/id220400371?mt=2
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Restez au courant
MacQuebec - MacQuébec est un site qui se consacre à tout ce qui est associé, de près 

ou de loin, à Apple au Québec.

http://macquebec.com/

01NET.COM – actualités du monde informatique

http://www.01net.com/ 

MacRumors – news and rumors you care about

http://www.macrumors.com/

http://www.macrumors.com/roundup/ios-10/

CNET – HowTo’s

http://www.cnet.com/topics/phones/how-to/2/

33

http://macquebec.com/
http://www.01net.com/
http://www.macrumors.com/
http://www.macrumors.com/roundup/ios-10/
http://www.cnet.com/topics/phones/how-to/2/
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Applications

Tips & Tricks - Secrets for iPad

https://itunes.apple.com/ca/app/tips-tricks-secrets-for-ipad/id373311049?mt=8 Lite: gratuit

https://itunes.apple.com/ca/app/tips-tricks-ipad-secrets/id369859228?mt=8 Pro: 3.99$

Tips & Tricks - iPhone Secrets

https://itunes.apple.com/ca/app/tips-tricks-iphone-secrets/id317014828?mt=8 Lite: gratuit

https://itunes.apple.com/ca/app/tips-tricks-iphone-secrets/id311349103?mt=8 Pro: 3.99$
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https://itunes.apple.com/ca/app/tips-tricks-secrets-for-ipad/id373311049?mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/tips-tricks-ipad-secrets/id369859228?mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/tips-tricks-iphone-secrets/id317014828?mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/tips-tricks-iphone-secrets/id311349103?mt=8
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Question?

Pour télécharger la présentation:
http://www.retraiteenaction.ca/club-informatique/groupes-informatiques-gi/groupe-

gadgets-ios-dapple/gadgets-ios/

Mot de passe de téléchargement: cDcREA15

Téléchargez: 2017-03-30_iGadgets.pdf

Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à:

rpelle@magma.ca

(613) 747-2211

Merci,

Raymond Pelletier
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http://www.retraiteenaction.ca/club-informatique/groupes-informatiques-gi/groupe-gadgets-ios-dapple/gadgets-ios/
mailto:rpelle@magma.ca

