
 
Module Smartphone 

Je maîtrise mon smartphone - Android  
 

Pré-Requis :  Posséder un smartphone Android ou IOS (Iphone) - Niveau Débutant 
Durée : 4 séances d’2h soit 6 heures + 2 tickets supports personnalisés en ligne 
Tarif : 40 euros/ personne  pour 6 élèves - Place limitée 
Date : Tous les jeudis, du 09 au 30 novembre 2017 - de 14h à 16h - Atrium, Salle UTD 

 
I - Comprendre son smartphone 

1 - Assemblage d'un smartphone (Batterie, Carte Sim) 
2 - Identifier les éléments de son Smartphone (Accessoires) 
3 - Allumer, Éteindre et mise en Veille 

 
II - Premier pas avec Android - Configuration et Réglages - Android  

1 - Premier pas avec son Appareil Android 
2 - Configuration de votre compte Google 
3 - Manipulation Tactile - Les Opérations de Bases + Utilisation du Clavier Virtuel 
4 - Opérations depuis l'écran d'Accueil ( Application, Widgets) 
5 - Bases de la Personnalisation 

 
III - Téléphoner 

1 - Appeler, Recevoir, Mettre en attente et Régler 
2 - Gérer et sauvegarder ses contacts 
3 - Une  Sonnerie pour chaque personne 

 
IV - Pouce en avant - SMS 

1 - Écrire, envoyer, recevoir et transférer un SMS 
2 - Les Messages Multimédias ou MMS 
3 - Gérer ses messages 
 

V - E-mails 
1 - Configurer sa messagerie électronique sur son Smartphone 
2 - Écrire, Envoyer, Recevoir depuis/Vers sa messagerie électronique 

 

VI - Direction le Web 
1 - Surfer sur le Web depuis son Mobile ( Configuration Wifi, 4G et Bluetooth, mode avion) 
2 - Qu'est-ce que les Signets 
3 - Télécharger 
4 - Contrôles et Paramètres Web 
5 - Sécurité  
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Module Smartphone 

Je maîtrise mon smartphone - Android  
 

VII - Premières Approches des Apps et widgets (Applications) 
 

1 - Qu’est-ce qu’un widgets 
2 - Qu’est qu’une app ? 
3- Découvrir le playstore 
4 - Télécharger une application 
5 - Supprimer une application 
6 - Les applications indispensables 

 
VIII - Connecter, stocker et Partager 
 
IX - Maintenance, Dépannage et Assistance, sécurité 
 
Bonus - Trucs & Astuces en voyage + Questions/Réponses 
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