
 

 

Pré-Requis :  Posséder une tablette Android  - Niveau : Débutant 
Durée : 3 séances d’2h soit 6 heures + 2 tickets supports personnalisés en ligne 
Tarif : 30 euros/ personne  pour 6 élèves - Place limitée 
Date : Tous les Jeudis, du 05 au 19 octobre 2017 - de 10h à 12h00 - Atrium, Salle UTD 

 
I - Je découvre ma tablette 
     1 - Dessus, Dessous et Côté 
     2 - Comprendre le système d'Apps & les Icônes 
 
II - Prise en Main 
     1 - Allumer, Éteindre, Verrouiller 
     2 - Utilisation du Clavier virtuel & Touches Spéciales 
     3 - Synchroniser les données, App et Fichiers 
     4 - Premier pas avec les App de bases 
 
III - Cap sur Internet avec la Tablette 
     1 - Se connecter en wifi 
     1 - Surfer sur le web 
     2 - Signets (Favoris), Gestion des Pages, Historique et Favoris 
     3 - Les paramètres de votre navigateur - Configuration optimale 
 
IV - Email & Réseaux Sociaux 
     1 - Configuration de sa messagerie électronique 
     2 - Envoyer, recevoir, répondre et transférer 
     3 - Paramètres de la Messagerie 
     4 - Organiser sa messagerie 
     5 - Configurer ses Réseaux Sociaux (Optionnel) 
 
V - Le mystère des Apps 
     1 - Découvrir des applications - App Store (Recherche, s'informer, télécharger) 
     2 - Utiliser les App 
     3 - Maj App 
     4 - Supprimer une App 
     5 - Toutes les applications indispensables à votre tablette 
 
VIII - Je personnalise ma Tablette 
     1 - Réglages et Configuration de bases 
     2 - Changer de thème et de Fond d’écran 
   
IX - Maintenance, Dépannage, Assistance 
    1 - La sécurité de mes données 
    2 - Sauvegarder mes données (Ordinateur/Carte Mémoire/Cloud) 
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