Ça y est vous avez craqué pour une
tablette ! Et vous ne pourrez bientôt
plus vous en passer… Mais avant
ça, vous avez besoin d'un peu d'aide
pour débuter avec votre iPad ou
votre tablette Android ?

Lors du premier démarrage, que ce soit sur iPad ou Android, des fenêtres
successives vous proposeront de faire les réglages élémentaires : connexion
au Wi-Fi (ayez votre mot de passe sous la main !), date et heure, etc. Vous
serez également invité à vous connecter à votre compte iTunes sur iPad ou
votre compte Google sur Android ; et à défaut d’en créer un. L’étape n’est pas
obligatoire pour terminer la configuration de votre tablette. Mais sachez que
celui-ci sera en revanche indispensable pour installer des applications par la
suite.
Modifier les paramètres
Sur votre iPad, en allant sur "Réglages" vous accéderez à l'ensemble des
réglages : activer / désactiver le WiFi, le Bluetooth, paramètres de
verrouillage, choix du fond d'écran, etc. et les notifications pour chaque appli.
Sur Android, vous retrouverez également la plupart des réglages
dans "Paramètres". Et chaque application dispose en plus d'un
menu "paramètres" pour personnaliser certains réglages.

Télécharger des applications

Dès le premier allumage, vous remarquerez qu’un certain
nombre d’applications sont déjà installées sur votre tablette.
Pour en télécharger davantage, sur Android rendez-vous sur
le Play Store, sur iPad direction l’AppStore dont vous
trouverez l’icône sur l’écran d’accueil (voir image ci-contre). Si
vous n'avez pas renseigné votre compte (iTunes ou
Google) lors de la configuration initiale, vous devez le faire à ce
moment-là. Ou en créer un si besoin (si vous avez une
adresse Gmail, sur tablette Android vous pouvez utiliser vos
identifiants).
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Vous n’aurez alors plus qu’à explorer les vastes menus du Play Store et de
l’AppStore : météo, actu, réseaux sociaux, applis TV, jeux… Faites votre
marché ! Il existe de nombreuses applications gratuites mais aussi des applis
payantes. Si vous mémorisez les données de votre carte bancaire, faites
attention à ne pas faire d'achat par inadvertance !
« Ranger » ses applications
Lorsque vous commencerez à avoir beaucoup d’applications, ce ne sera pas
simple de vous y retrouver. Classez vos applis !

Sur iPad, toutes les applications
apparaissent sur l’accueil, qui peut
être constitué de plusieurs écrans
que vous faites défiler :
- restez appuyé longtemps sur l’icône
d’une l’appli puis faites glisser votre
doigt pour la déplacer ;
- glissez une appli sur une autre et un dossier sera automatiquement créé. Un
appui long sur le dossier vous permettra de le déplacer à son tour et de le
renommer.
Sur Android, toutes les applications apparaissent dans un menu. Vous pouvez
placer celles de votre choix, en plus sur l’écran d’accueil :
- faites un appui long sur l’icône de l’appli dans le menu, l’écran d’accueil
apparaît dessous, placez-la où vous souhaitez ;
- sur votre écran d’accueil, selon les modèles de tablette : appuyez
longuement sur appli, déplacez-la sur une autre, un dossier est créé ; si ça ne
fonctionne pas, faites un appui long sur le fond d'écran, une petite fenêtre
s'ouvre et vous propose plusieurs options dont créer un dossier.

Smartphones,
tablettes
tactiles
et
même écrans d'ordinateurs, tous se contrôlent
désormais avec les doigts ! Découvrez quels
sont les gestes incontournables sur écran
tactile et ne plus avoir besoin des boutons.
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1/ Toucher/Appuyer (Tap et Double Tap)

Le plus naturel et le plus utilisé sur nos tablettes tactiles : le "toucher" ou
"tap". C'est le clic de la souris ! Une simple tape sur l'écran avec votre

doigt vous permet de lancer une application, un menu, une option...
Le "double-tap" permet, lui, de zoomer ou de dézoomer automatiquement
sur un texte ou sur une photo.
2/ Appuyer et maintenir (Press)
Comment sélectionner une application pour la changer de place sur ma
grille d'applications ? La solution est simple ! Maintenez une pression
longue (env 2 sec) de votre doigt sur votre application et faites-la glisser
là où vous le souhaitez. Vous pouvez aussi accéder à des menus
supplémentaires grâce à cette manipulation : lettres en supplément sur le
clavier, options de mises en forme sur du texte, gestion des dossiers dans
votre smartphone...

3/ Défiler (Flick et Drag)
Envie de faire défiler rapidement la page sur laquelle vous êtes ? Balayez
(feuilletez...) rapidement l'écran de manière horizontale ou verticale avec un
ou plusieurs doigts. Pour un défilement plus lent, maintenez votre doigt sur

l'écran tout en le faisant glisser de gauche à droite ou de haut en bas.
Parfait pour la lecture !
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Vous n'avez pas envie de fermer votre application pour consulter un
mail? Sur l'iPad, un simple défilement horizontal de votre main (quatre

doigts minimum) vous permet de basculer directement d'une application à
l'autre !
4/ Zoomer (Étirer)
Outre le double tap, pour zoomer avec précision, il vous suffit simplement
d'écarter votre pouce et votre index sur l'écran. Vous agrandirez ainsi avec
précision les détails de vos photos, une police de caractères moins
lisible...

> Sur l'iPad, en étirant avec tous vos doigts sur l'écran, vous pouvez
accéder à la barre des tâches en bas de l'écran. Idéal pour "switcher"
(basculer) entre les applications.
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5/ Dézoomer (Pincer)
À l'inverse, pour dézoomer instantanément sur un élément, il suffit
simplement de pincer vos doigts sur l'écran.

> sur l'iPad, si vous pincez l'écran avec tous vos doigts, vous fermez
l'application en cours. Plus besoin d'utiliser le bouton principal !
> Sur les tablettes et smartphones Android, vous pouvez voir l'ensemble de
vos menus grâce à cette manipulation.
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