iPad 2
F o n c t i o n n e m e n t
Allumage
Pour verrouiller l’iPad
Pour déverrouiller l’iPad

Appuyez sur le bouton Marche/Veille.
Appuyez sur le bouton principal ou sur le bouton Marche/Veille, puis faites glisser le
curseur.

Pour éteindre l’iPad

Maintenez le bouton Marche/Veille enfoncé pendant quelques secondes jusqu’à ce que
le curseur rouge apparaisse, puis faites glisser le curseur.
Maintenez le bouton Marche/Veille enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse.

Pour allumer l’iPad

Accès à un réseau Wi-Fi

Réglages
Pour activer le mode Wi-Fi : Choisissez Réglages > Wi-Fi et activez l’option Wi-Fi.
Pour rejoindre un réseau Wi-Fi : Choisissez Réglages > Wi-Fi, attendez quelques instants pendant que l’iPad détecte les
réseaux à portée, puis sélectionnez un réseau. Le cas échéant, tapez un mot de passe et touchez Rejoindre
A l’intérieur de l’école choisissez réseau Enssib

Navigation dans les pages web Safari

Safari
Pour suivre un lien sur une page web

Touchez le lien. Pour revenir à Safari après qu’un lien a ouvert une autre
app, cliquez deux fois sur le bouton principal et touchez Safari
Pour afficher l’adresse de destination Touchez le lien et maintenez votre doigt dessus. L’adresse s’affiche dans une
d’un lien
fenêtre à côté de votre doigt. Vous pouvez ouvrir le lien dans la page active,
l’ouvrir dans une nouvelle page ou copier l’adresse.
Pour revenir à la page précédente ou Touchez  ou  en haut de l’écran.
suivante
Pour retourner à une page visualisée Touchez , puis Historique. Pour effacer l’historique, touchez Effacer.
récemment

Lecture d’ebooks

Ibooks
Application gratuite permettant de stocker et lire des ebooks (formats ePub et PDF) à télécharger dans l’App Store
Téléchargement et synchronisation de livres et de documents PDF
Les téléchargements se font à partir de Safari sur l’iPad (ou sur votre Ordinateur). La synchronisation nécessite
l’utilisation de votre ordinateur et de iTunes.
Lecture de livres
Accédez à l’étagère et touchez le livre que vous souhaitez lire. Si vous ne voyez pas le livre que vous recherchez, touchez
Collections pour afficher d’autres groupes de livres.

Pour tourner les pages
Pour ouvrir une page
spécifique

Pour ouvrir la table des
matières
Signet, surlignage note

Zoom

Livres
PDF
Touchez à proximité de la marge droite ou gauche d’une page puis feuilletez
Afficher les commandes. Faites Afficher les commandes. Dans les commandes de
glisser jusqu’à la page souhaitée la navigation de page situées au bas de la page, faites
commande de navigation de page glisser jusqu’à l’apparition du numéro de page
au bas de l’écran puis relâchez
souhaité ou touchez une vignette pour accéder
directement à la page correspondante.
Afficher les commandes, puis touchez
Touchez une entrée pour afficher l’élément
correspondant ou touchez Reprendre pour afficher à nouveau la page actuelle
Touchez n’importe quel mot et
Seuls les signets sont disponibles
maintenez votre doigt dessus
jusqu’à ce qu’il soit
sélectionné.Sélectionnez l’option
voulue.
Supprimer les marques de la même
façon
Pour voir tous les signets,
surlignages et notes que vous avez
ajoutés, touchez
, puis
Signets. Pour ouvrir une note,
touchez son indicateur
Toucher deux fois la page ou pincer l’écran

Recherche de livres et de documents PDF
Pour rechercher un livre : Accédez à l’étagère. Touchez la barre d’état pour faire défiler jusqu’en haut de l’écran puis
touchez la loupe. Saisissez un mot qui fait partie du titre de livre, ou le nom de l’auteur, puis touchez Rechercher. Les
livres correspondants apparaissent sur l’étagère.
Pour rechercher dans un livre : Afficher les commandes. Touchez la loupe, saisissez une phrase à rechercher et touchez
Rechercher. Pour lancer votre recherche dans Google ou Wikipedia, touchez Search Google ou Search Wikipedia . Safari
s’ouvre et affiche les résultats.
Pour rechercher rapidement un mot dans un livre, touchez celui-ci et maintenez le doigt dessus, puis touchez
Rechercher.
Organisation de l’étagère
Pour trier la bibliothèque : Accédez à l’étagère et touchez , puis sélectionnez une méthode de tri parmi les choix au
bas de l’écran.
Pour modifier la disposition des éléments : Touchez un livre ou document PDF, maintenez votre doigt dessus puis
faites-le glisser jusqu’à un nouvel emplacement de l’étagère.
Pour supprimer un élément de l’étagère : Accédez à l’étagère et touchez Modifier. Touchez chaque livre ou document
PDF que vous souhaitez supprimer de manière qu’une coche apparaisse, puis touchez Supprimer. Lorsque vous avez fini
de supprimer, touchez Terminé.
Pour afficher, créer, renommer ou supprimer une collection : Touchez Collections.

Le mode d’emploi complet de l’iPAD 2 est disponible sur Internet :
http://manuals.info.apple.com/fr_FR/ipad2_guide_de_lutilisateur.pdf

