FORMATION
				

SMARTPHONES ET TABLETTES

Objectifs
De nos jours, il est devenu indispensable de pouvoir communiquer avec les outils
modernes connectés (smartphone, pda...)
Cette formation a pour but d’apprendre aux néophytes à utiliser couramment un
smartphone et une tablette.

. Type de cours : Stage pratique.
. Référence : SMT
. Durée: 2 jours (14h de formation)
. Lieu : Paris en inter ou en intra-entreprise.

ATTESTATION DE FORMATION
DELIVRÉE EN FIN DE STAGE

Méthodes
pédagogiques
Utlisation pratique de Tablettes / Smartphones,
Supports de cours,
Vidéoprojecteur,
Accès Internet,
Évaluation en fin de stage,
Attestation de formation.

Pré-requis
Aucun.

Public visé

Toute personne débutante et intéressée par
l’utilisation d’un smartphone ou d’une tablette.
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Programme du stage
Classement des e-mails

Le Smartphone : définition et utilité
La tablette : définition et utilité
Comment choisir son appareil communiquant
(format, vitesse, affichage, poids...) ?

Alertes et rappels
Gestions des alertes, rappels et rendez-vous
Utilisation de l’ agenda électronique

Systèmes : Apple et Android
Ajout de nouvelles fonctionnalités et applications
Apprendre à paramétrer son Smartphone
Commandes vocales

Les applications
Qu’est ce qu’une application Iphone ou
android ?
Applications indispensables pour un usage particulier et professionnel
Comment installer et désinstaller une
application ?

Téléphoner avec son smartphone
Les appels entrants et sortants
Principes de base
Utilisation courante du smartphone
Le Wifi et les réseaux de téléphonie (4G, 4G+)
Le GPS sur smarphone pour se diriger , se
situer.

Applications courantes très utilisées
Actualité
Météo
Divertissements
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter)
Navigateurs mobiles pour se diriger en voiture
(Waze)

Gestion des contacts et messagerie
Gestion des contacts (retrouver un contact,
enregistrer, supprimer, modifier)

Le multimédia
Images - Photographie - Vidéo
Prise de photos et organisation des données
Ecouter de la musique sur son smartphone

SMS (textos) et MMS
Envoi et réception de SMS
Envoi et réception de MMS
WhatsApp pour communiquer

Le E-commerce
Comment faire des achats depuis son
smartphone ou sa tablette ?
L’appli Amazon
La sécurité sur son téléphone

Utilisation d’internet
Connexion Wifi
Navigation sur internet depuis un smartphone
ou un PDA
Les recherches depuis son smartphone ou
Pda (Google, Opéra)
Les applications mobiles

Le téléchargement
Les plateformes de téléchargements
Téléchargement de musique
Téléchargement de films et vidéo
Téléchargement d’applications

Gestion des communications
Gestion des mails sur smartphone
Création d’un compte mail / Comptes Gmail
Réception/envoi de mails
Pièces jointe

Stockage des données
Les limites
Les cartes d’extension
Les sauvegardes
Résoudre les problèmes courants.

Les mails
Transférer un mail
Rechercher un mail
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Dernier témoignage
Dominique F. (ALCATEL LUCENT ENTERPRISE)
“Très satisfait, formation tout à fait adaptée aux besoins. Excellente prestation, prise en main des divers produits Android et
Iphone/Ipad avec les principales spécificités. Mes objectifs ont été très largement atteints même au-delà.”
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