
5 jours - 35h

Maîtrise de l'outil informa-
tique et connaissance de 
l’environnement iOS

Feuille d'émargement 
et attestation de fin de 
formation.

Test de contrôle des 
connaissances.

Tout public

formation@hubalix.com hubalix.com

OBJECTIF
Maîtriser les outils intégrés au 
smartphone, paramétrer les différents
services et protocoles, effectuer des 
synchronisations, télécharger des applications.

PROGRAMME
D E  F O R M A T I O N

Prise en main
Smartphone  iPhone

06.63.85.01.76

Découvrez les autres formations :
- S’initier à la micro-informatique
- Utiliser une tablette Windows dans
  un cadre professionnel 
- Actualiser ses connaissances vers
  Excel 2010-2013
- Prise en main mobile Samsng
- Prise en main mobile  Iphone...

VOIR TOUTES LES
FORMATIONS SUR
formation.hubalix.com

Points abordés :

Organisme de Formation

Intra-entreprise

Inter-entreprises

Devis sur mesure

Devis sur mesure

TARIFS

         PRISE EN MAIN
- Principes de base

- Utilisation
- Ajout de nouvelles 

fonctionnalités et applications
- Paramétrage de sa tablette

GESTION DES CONTACTS 
ET MESSAGERIE

- Gestion des contacts
- Envoi et réception de mails

- Envoi et réception de pièces jointes
- Communiquer avec la visio

     UTILISATION D'INTERNET
- Connexion wifi

- Navigation sur internet
GESTION DES RENDEZ-VOUS 

ET DES EVENEMENTS
- Trucs et astuces

- Synchronisation et partage
     GESTION DES COMMUNICATIONS

- Logiciels tierces et App Store

- Optimisation de l'autonomie
     INTERFACE :
- Le Springboard (organisation)
- La recherche Spotlight
- Le multitâche
- Les dossiers
- Les réglages
- Les notifications
-La navigation sur Internet
- Les contacts, l'agenda, les emails,
 les notes
- Les SMS, les plans, les photos
- La musique, la vidéo, l'iTunes Store
Les cotations, la température, la
calculette
- iBooks (store et téléchargement)
- Démarrage et redémarrage
- Forcer à quitter une application
- Hard Reset
- Copie d'écran
    ATELIERS PRATIQUES &TEST DE 
CONTROLE DES CONNAISSANCES
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