
Mon iPad
& iOS

Découvrir • Présentation de l’iPad  
• Gestes de base 
• Centre de contrôle 
• Rechercher du contenu 
• AirDrop / AirPlay 
• Partager 
• Capturer / Annoter 
• Safari et internet 
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Mon iPad 

Bouton principal 
« HOME »

Haut-parleurs

Appareil 
photo /
caméra 

Bouton 
marche/

arrêt/veille

Boutons de 
volume 

Appareil 
photo /
caméra 

Prise 
casque

Écrans 
disponibles

Dock

Zone 
personnalisable 

Rappel des 3 
dernières applications 

utilisées 

Port Lightning



Identifier mon iPad 
À partir de l’écran de veille 

2 identifiants :


• CIME - xxxx : identifiant de 
l’iPad dans AirDrop


• eeÉcolexx : identifiant de 
l’iPad dans En Classe

À partir de l’application Réglages

Général > Informations > Nom

Astuce : 
Identifier clairement vos 

iPad en faisant apparaître 
les identifiants au dos, sur 

la coque, par exemple 



Identifier mon iPad 
Suggestion d’organisation 



ou par un 
double-clic 

Les gestes 
• Basculer vers une application ouverte / fermer des applications 

• Rechercher du contenu à partir de l’écran d’accueil (une application par exemple)



• Faire apparaître le centre de contrôle 

Le centre de contrôle 

Mode avion

Wifi

Verrouillage de la rotation 
de l’écran 

AirDrop 
(appui long pour accéder 

aux détails)

Luminosité 

Son 

Recopie écran / AirPlay
Choix de 

l’Apple TV
Raccourcis de fonctions


(Plus d’options : Réglages 
> centre de contrôle > 

personnaliser les 
commandes)

Appui long pour un accès 
rapide aux fonctionnalités 

avancées

 Bluetooth 



Partager
Sur l’iPad, vous pouvez partager un document depuis n’importe quelle application prenant en charge le 
partage (les méthodes de partage disponibles peuvent varier d’une app à un autre). 
En l’absence de cette icône, chercher PARTAGER ou bien ...

Aperçu du menu de 
partage dans 

l’application PHOTOS

Aperçu du menu de 
partage dans 

l’application SAFARI 

Vous pouvez enregistrer 
un Favori afin de le 
partager rapidement 

dans En Classe

Lors d’une session En 
Classe, sur la ligne AirDrop, 
vous verrez apparaître votre 
classe et vos groupes, en 

plus des iPad 
individuellement.



Capture d’écran
Un appui simultané et bref sur les boutons HOME et VEILLE 

• La capture d’écran flotte durant 5 secondes.

• Sans action de votre part, elle glisse vers la gauche et s’enregistre automatiquement 

dans l’application Photos dans un dossier Captures d’écran.

• Un appui sur la capture durant ces 5 secondes permet son annotation.



Annoter une image 
Valable pour une capture d’écran ou tout autre document

Vous pouvez paramétrer  
les outils de dessin par 
un double-tap dessus


