
Atelier Tablettes  Smartphones  Roberto  PREMIERS PAS 

Piloter : touches, écrans, gestes, mouvements 
Se connecter en Wi-Fi à la box du Club 
Vérifier/Créer mon compte Gmail et mon mot de passe 
Accéder au manuel de mon appareil 
Voir le Stockage des disques et cartes    

 

COMMUNIQUER 
 
Téléphone : répondre, appeler, répertorier contacts, écouter la messagerie vocale 
SMS (texto) : lire, écrire, coller (par ex adresse d’un site), insérer image/ photo/ 
vidéo/ audio/ répertoire/ événement inscrit dans l’agenda/ mémo/ dessin/ 
diaporama avec envoi à soi-même pour exercice 
Email : lire, supprimer, archiver, transférer, écrire, coller, 
insérer ou joindre mêmes objets qu'avec les SMS + fichier 

 

S’INFORMER 

Naviguer sur le Web avec Google et un ou plusieurs onglets, gérer l’historique, 
mémoriser et gérer des favoris 
Exploiter et gérer les notifications 

PHOTOGRAPHIER FILMER 

Rudiments de la prise de photos et de vidéos 
Principales utilisations de la Galerie :  revoir, supprimer, trier, créer albums, 
partager 

SE DÉPLACER 

Mappy GPS installation via Play Store 
Carte, ma position, Aller à, Itinéraire et guidage 

 

PRENDRE NOTE 

Ajouter un mémo, le compléter comme pour un SMS ou un Email, ajouter un 
rappel (Boite Vocale) 
Consulter, rechercher, trier, classer, supprimer, exporter, partager 
 



 

PLANIFIER 

Ajouter un événement ou une tâche à venir 
Pour un  événement :  date(s) et heures début et fin, lieu, récurrence, rappel 
Pour une tâche : date d’échéance, récurrence, rappel 
Visionner l’agenda en Planning, Jour, Semaine, Mois, Année 
Visionner les tâches 
Par Rechercher afficher éléments pour un critère comme les seuls jours avec 
spectacles au même Théâtre 
Modifier supprimer 

 

PARAMÉTRER 

Revue des rubriques et examen détaillé des plus utilisées 

 

GÉRER LES APPLICATIONS 

NATIVES : passer en revue et détailler en fonction des demandes des 
participants 
AJOUTÉES : utiliser Play Store ou Internet pour trouver puis installer une 
application intéressante. En supprimer 

 

TOUT RETROUVER DANS LE NUAGE GOOGLE 

Bien paramétrer la synchronisation et vérifier le nuage 
Réinitialiser l'appareil à l'état sortie de la boîte 
Remettre en service avec mon compte Gmail et constater 
que tout est bien réinstallé 

Etc. Etc. Voir les Sujets avec les participants 

Roberto Albalat   

 
 
 
 


