
PROGRAMME UTILISATION TABLETTE  2022 – 2023 
 

 

Pour participer à un stage, il faut être adhérent au Crilac (35,00 € pour l’année 2022/2023),  

Une participation de 10,00 € vous sera demandée lors de la première séance de stage.  

 

 

T- TABLETTE 

 
Les séances se feront par type de tablette IOS (Apple) ou Android (ex Samsung) ou Autre , par groupe de 2 

à 3 participants à raison de 3 séances de 2 heures.  

Les groupes seront constitués de façon à rassembler des participants de niveau aussi homogène que possible. 

  

Principaux Objectifs et contenus de la formation :  

 

- Connexion tablette à un réseau wifi pour un accès internet quand on se déplace via une box dont on 

connait  l'identifiant et le mot de passe.  

- Réglages de la tablette : IOS ou Android : Mode avion, Bluetooth, mise à jour logicielle, Date et Heure, 

Localisation, Luminosité et affichage, Sons, Optimisation batterie, Paramétrage comptes mail etc. 

- Concept et utilisation des « Applications » ; recherche, installation et utilisation à partir d’exemples : jeux, 

chaines de télévision en direct ou en replay etc. 

-Utilisation de Skype pour appel audio et vidéo 

-Sauvegarde et synchronisation des données: compte ITunes avec identifiant Apple ou connexion tablette 

Android sur ordinateur et manipulation de données : image, musique de tablette vers ordinateur et 

inversement quand c'est  possible.  

 

NB : Il est évident qu’au cours de cette formation, on est amené à toucher des sujets plus généraux sur 

l’informatique tels que la sécurité, les sauvegardes de données, la maintenance, un minimum de mise en 

forme des messages, de gestion de dossiers en lien avec l’exploitation des Pièces Jointes  reçues ou 

envoyées) etc. 

Si ces bases sont connues des intéressés, leur application à l’utilisation des tablettes pourra être abordée, 

mais le développement de sujets plus généraux n’est pas possible dans le cadre de ces stages « Tablettes ».  

 

Les participants travailleront avec leur matériel : prévoir d’apporter tablette, cordon d’alimentation et mots 

de passe utilisés: messagerie, mot de passe et identifiant  Apple pour synchronisation ITUNES pour le 

matériel Apple.  

 

Vous serez informés lors des permanences d’inscription des modalités de constitution des groupes et de 

fixation des dates des stages. 


