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Introduction.
Un iPad, à quoi ça sert?
Un Grand Président de club micro-informatique de l’Ouest me
disait, récemment et de façon laconique : «ça ne sert à rien, c’est
pour se faire plaisir».
Au delà du plaisir, les clubs Microcam (Microcam06 à St Laurent du
Var, Microcam à Rennes) ont pour ambition de conseiller, au mieux,
leurs adhérents et répondre aux questions, légitimes, des uns (et
des autres).
C’est pour cela que le bureau de Microcam06, sous l’impulsion de
Jean-François Bianchi me confiait, le 1er juillet, la «lourde tâche»
de décortiquer (sans le démonter) l’utilisation de l’iPad.

Jean-François Bianchi, Président de Microcam06
lors d’une démonstration de Windows sur un Mac (AG de Microcam06, 2007).

Cette Rampe de Lancement numéro 55 reprend le site Internet créé
après trois semaines de «travail acharné», un temps trop court à
mon avis, pour faire le tour de cette magnifique machine (et à
défaut d’un avis objectif, qu’il me soit permis d’avoir un avis
éclairé... et orienté).
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Décision, action.
Le succès de l’iPad est tel qu’il est difficile d’en trouver rapidement,
ni l’Apple Store de Cap 3000, ni la Fnac de Nice n’avaient d’iPad
disponibles, ni de délais.

Chez MCS à Nice, 2 iPad Wi-Fi 64 Go, un blanc et un noir, étaient
disponibles.
Après validation par le Président et le vice-Président (joint par
téléphone à Gan), à 11h30 je réservais par téléphone, depuis le
club Microcam06 un iPad blanc.
Après le repas au Magique Pub de St Laurent, je prenais le train et
à 14h30 je prenais possession de l’iPad blanc Wi-Fi 64 Go, d’une
protection et d’un connecteur VGA.
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Ce n’est qu’un début!

C’est ainsi que s’exprimait David Cornil, 17 ans, créateur de la
revue les Aventuriers du Bout du Monde (ABM) dans le numéro 1
daté d’octobre 1984.
- A découvrir sur le site de Microcam06.
C’est donc le début d’une nouvelle expérience de l’utilisation de la
micro-informatique avec LA TABLETTE iPad.

Pourquoi une Rampe sur l’iPad et l’iPod?

Quand ma fille Anne a acheté son iPad il y a un an, je me suis
demandé ce qu’elle allait en faire, elle qui avait déjà un magnifique
iMac 24 pouces.
A la découverte de l’iPad et de l’iPod touch – Page

4

En novembre 2010, lors de mes vacances à Lille, j’achetais un iPod
touch comme souvenir.
Pourquoi pas un iPhone? Je me reposerai (peut-être) la question
quand il y aura une offre Free Mobile, d’autant plus ma principale
utilisation du téléphone mobile c’est «T’es-où?» et que peu de
personne ont mon numéro de téléphone portable. N’ayant pas
d’iPhone, je n’en parlerais pas (ou peu) sur ce site.

Mac, PC, iPod, Smartphone ou tablette?
La question ne se pose pas aujourd’hui: il faut un ordinateur (Mac
ou PC) pour démarrer l’iPad et l’iPod, les synchroniser et
sauvegarder avec iTunes.
- Pour en savoir plus visitez notre site dédié à iTunes, ainsi que les
différentes pages de ce site, en particulier pour la synchronisation
entre Mac et iPad et iPod touch.
Quant à moi, Apple maniaque de la première heure (Rennes 1981),
mais pas sectaire, c’est iMac 2.66, MacBookPro, iPod et bientôt
iPad. Sans oublier un PC réel mis à disposition par Microcam06 pour
les tests de compatibilité et d’interconnexion entre Mac et PC et on
y ajoutera mes machines virtuelles sous VMware Fusion, Parallels
Desktop et VirtualBox, sans oublier les systèmes Mac OS X Lion ou
Snow Léopard et même Leopard sur des disques externes ou
partitions... bref tout pour le «parfait Geek» (encore que les Geeks
soient, généralement, jeunes avec une barbe et des cheveux
hirsutes...).
J’utilise principalement mon iPod touch pour l’apprentissage des
langues, chez moi ou dans le train ainsi que Safari et Mail quand je
suis en vacances, sans oublier la musique (>3000 morceaux),
quelques vidéos et ma bibliothèque des Rampes de Lancement,
guides de l’iPad et iPod, etc.
Quant à l’iPad, je l’ai utilisé pour créer ce site, pour lire le journal et
les revues A vos Mac tablettes, louer un film HD et réaliser
quelques achats pour compléter la dotation de base des logiciels
sur l’iPad ou de l’iPod (et quelque fois les deux). La partie achats et
synchronisation est particulièrement développée sur la première
version de ce site.
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L’iPad est-il dangereux?

Voici (avec l’aimable autorisation de l’auteur) l’édito
de Xavier Maudet dans le numéro 1 de A vos Mac
tablettes (http://www.lapressemac.com/)
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Généralités.
Vue d’ensemble de l’iPad 2.

Vue de l’avant de l’iPad 2.
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Vue de l’avant de l’iPad 2 avec le connecteur dock branché.

Vue arrière de l’iPad 2.

Vue arrière: haut-parleur et connecteur Dock.

A la découverte de l’iPad et de l’iPod touch – Page

8

Vue arrière: écouteurs (non fournis avec l’iPad), à gauche caméra arrière.
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Accessoires fournis avec l’iPad.

2 accessoires sont fournis avec l’iPad 2:
- Un adaptateur secteur USB 10W pour recharger l’iPad.
- Un câble connecteur Dock vers USB pour relier l’iPad à
l’ordinateur (Mac ou PC) ou vers l’adaptateur secteur USB 10W.

Bouton marche/veille.

Vous pouvez verrouiller votre iPad en le plaçant en mode veille
lorsque vous ne l’utilisez pas. Lorsque vous verrouillez l’iPad, rien
ne se passe si vous touchez l’écran, mais la musique continue et
vous pouvez utiliser les boutons de volume.

A la découverte de l’iPad et de l’iPod touch – Page 10

Bouton de volume.

Pour augmenter le volume
- Appuyez sur le bouton d’augmentation du volume. Pour diminuer
le volume
Appuyez sur le bouton de diminution du volume.
Pour couper le son
- Appuyez sur le bouton Baisser le volume et maintenez le doigt
dessus pour couper le son de l’audio ou de la lecture vidéo.
Supprimer les notifications et effets sonores
- Faites glisser le commutateur latéral vers le bas pour arrêter les
notifications et les effets sonores. Ce commutateur ne coupe pas le
son de l’audio ou de la vidéo.
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Écran d’accueil.

Appuyez sur le bouton principal à tout moment pour accéder au
menu principal qui contient vos applications.
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Vue d’ensemble de l’iPod touch.

Dimensions : 111 x 58,9 x 7,2 mm, poids 101 g.
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iPod touch et iPad 2.

A gauche, l’iPad 2 et à droite l’iPod touch.
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iTunes,	
  le	
  compagnon	
  de	
  l’iPad	
  et	
  de	
  l’iPod.	
  
Installation.	
  
Connexion de l’iPad au Mac.
L’utilisation de l’iPad et de l’iPod touch nécessite la connexion à un
Mac ou un PC, avec le logiciel iTunes version 10.2 ou plus ainsi
qu’une inscription à l’iTunes Store.
C’est le logiciel iTunes qui assurera la synchronisation avec l’iPad ou
l’iPod touch.
NDLR: le processus sera semblable pour la synchronisation avec un
iPhone.

Ici l’iPad est relié à un iMac via un Hub USB.
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Détail de la connexion.

Ici la version d’iTunes est 10.3.1 sous Mac OS X 10.6.8.
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Enregistrement (éventuel) de l’iPad.

L’iPad a été connecté au Mac pour la première fois.

Maintenant je vais inscrire l’iPad, après avoir accepté les conditions.
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Je sauvegarde la licence.

Connexion à l’iTunes Store.
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Donnez votre identifiant.

Donnez quelques renseignements.
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Il va falloir synchroniser l’appareil (ici un iPad) avec votre iTunes
sur votre ordinateur.
L’iPad ne peut être synchronisé qu’avec un ordinateur.
Notez que dans mon cas j’avais déjà synchronisé un iPod touch; je
vais configurer comme un nouvel iPad.
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Je donne le nom: iPad de M6 (abréviation de Microcam06).
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iTunes,	
  le	
  compagnon	
  de	
  l’iPad	
  et	
  de	
  
l’iPod.	
  Installation.	
  
L’utilisation de l’iPad et de l’iPod touch nécessite la connexion à
un Mac ou un PC, avec le logiciel iTunes version 10.2 ou plus
ainsi qu’une inscription à l’iTunes Store.
C’est le logiciel iTunes qui assurera la synchronisation avec
l’iPad ou l’iPod touch.

Ici l’iPad est relié à un iMac via un Hub USB.
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Première synchronisation de l’iPad.

Pour la première synchronisation, je vais synchroniser l’ensemble
de ma bibliothèque iTunes (musiques, films, livres, etc.).
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Il reste 23,5 Go sur 64.

A la découverte de l’iPad et de l’iPod touch – Page 24

L’ÉCRAN ACCUEIL.
Le bouton principal.

Appuyez sur le bouton principal à tout moment pour accéder au
menu principal qui contient vos applications.
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Une douzaine d’applications sont fournies avec l’iPad, plus
l’application de réglages.
L’affichage peut se faire en mode portrait ou en mode paysage, il
suffit de tourner l’iPad.

Une vue de quelques icônes des applications gratuites fournies par Apple.

En bas la barre de tâches.
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Pour verrouiller l’écran en mode portrait ou mode paysage : Cliquez
deux fois sur le bouton principal pour afficher la barre d’état
multitâche puis feuilletez de gauche à droite.
•Touchez pour verrouiller l’orientation de l’écran.
•Vous pouvez aussi régler la luminosité en bougeant le curseur.
•Vous pouvez également régler le commutateur latéral pour
verrouiller l’orientation de l’écran plutôt que de couper le son des
effets sonores et notifications.

Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam – Rampe de Lancement 55 – page 27

Écran Multi-Touch.
Les commandes de l’écran Multi-Touch changent de façon
dynamique en fonction des tâches que vous réalisez. Pour contrôler
l’iPad, utilisez vos doigts pour toucher, toucher deux fois et
balayer.

Zoom avant ou arrière.
Vous pouvez agrandir ou réduire les données affichées à l’écran.
Pour contrôler le zoom, pincez ou écartez les doigts.
Vous pouvez aussi toucher, rapidement, l’écran pour effectuer un
zoom avant puis toucher rapidement l’écran pour effectuer un zoom
arrière.
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Le clavier.

Le clavier virtuel apparaît quand vous devez entrer des
informations.
Pour afficher le clavier numérique touchez la touche ?123.
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Pour afficher le clavier alpha, touchez la touche ABC.
Pour avoir les caractères spéciaux, touchez la touche #+=.
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Pour les caractères accentués, laissez appuyer le doigt sur la lettre
et glissez la lettre accentuée choisie dans le texte.
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Gestion	
  des	
  applications.	
  
Suppression d’une application.

Je ne suis pas sûr d’avoir l’application 20minutes, spécial iPad, je
vais donc la supprimer, puis la recharger via l’App Store.
Pour supprimer une application, je touche l’icône de l’application
(ou n’importe quelle icône d’une application) en maintenant le doigt
dessus, jusqu’à ce que les icônes commencent à bouger.
Sur l’icône de 20minutes, je touche la croix qui est dans le coin
gauche.
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Je confirme la suppression en touchant le bouton supprimer.
Vous ne pouvez pas supprimer les applications fournies avec l’iPad.
Les données liées à l’application sont perdues, sauf si vous
procédez à une réinstallation et à la restauration des données
sauvegardées depuis iTunes.

Déplacement d’une application.
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Vous pouvez changer l’emplacement d’une application, dans un
écran ou dans un autre écran d’accueil (sauf les applications
standard).
Touchez une icône et conservez le doigt dessus jusqu’à ce que les
icônes commencent à bouger. Glissez l’icône de l’application
voulue, vers la droite ou vers la gauche, ou en bas (ou en haut),
vers un autre écran d’accueil ou dans le même écran d’accueil.
Ici je vais déplacer l’icône M6 vers le premier écran d’accueil.

Je glisse l’icône vers le premier écran d’accueil.
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J’appuie sur le bouton principal pour valider la disposition.

Et voici mon premier écran d’accueil.
Vous pouvez aussi déplacer une icône d’une application vers le
Dock, comme ici avec l’application iBooks.
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Les	
  dossiers	
  pour	
  mieux	
  organiser	
  vos	
  
applications.	
  
Si vous avez beaucoup d’icônes vous pouvez les regrouper dans un
dossier (maximum 12 icônes par dossier).
Le processus sera identique sur iPod touch et iPad.	
  

Création d’un dossier.
Touchez	
  une	
  icône	
  de	
  l’écran	
  d’accueil	
  et	
  gardez	
  le	
  doigt	
  dessus	
  jusqu’à	
  
ce	
  que	
  les	
  icônes	
  se	
  mettent	
  à	
  bouger,	
  puis	
  faites	
  glisser	
  l’icône	
  sur	
  une	
  
autre.	
  

	
  	
  	
  
	
  
L’iPod	
  touch	
  crée	
  un	
  nouveau	
  dossier	
  contenant	
  les	
  deux	
  icônes	
  et	
  
indique	
  le	
  nom	
  du	
  dossier.	
  	
  
Ici	
  j’ai	
  déplacé	
  l’icône	
  de	
  Tom	
  le	
  chat	
  vers	
  les	
  Chevaliers	
  de	
  Baphomet;	
  le	
  
système	
  a	
  regroupé	
  les	
  2	
  icônes	
  dans	
  un	
  dossier	
  nommé	
  Loisirs;	
  en	
  
touchant	
  	
  le	
  nom	
  du	
  dossier	
  je	
  peux	
  saisir	
  un	
  autre	
  nom,	
  immédiatement,	
  
soit	
  plus	
  tard.	
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Ajouter une icône à un dossier.

	
  	
  
	
  
Quand	
  les	
  icônes	
  sont	
  agitées,	
  vous	
  pouvez	
  glisser	
  une	
  autre	
  icône	
  dans	
  
un	
  dossier.	
  	
  
J’ai	
  glissé,	
  une	
  à	
  une	
  les	
  icônes	
  de	
  jeux	
  dans	
  le	
  dossiers	
  loisirs.	
  
	
  

Modifier le nom d’un dossier.

	
  	
  	
  
	
  
J’ai	
  fusionné	
  des	
  icônes	
  de	
  diverses	
  applications	
  de	
  jeux;	
  le	
  système	
  avait	
  
choisi	
  le	
  nom	
  de	
  loisirs,	
  mais	
  ce	
  nom	
  ne	
  me	
  convient	
  pas.	
  
Pour	
  modifier	
  le	
  nom	
  d’un	
  dossier,	
  touchez	
  une	
  icône	
  de	
  l’écran	
  d’accueil	
  
et	
  gardez	
  le	
  doigt	
  dessus	
  jusqu’à	
  ce	
  que	
  les	
  icônes	
  se	
  mettent	
  à	
  bouger;	
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touchez	
  ensuite	
  le	
  dossier,	
  puis	
  le	
  nom	
  de	
  ce	
  dossier.	
  Avec	
  le	
  clavier	
  
virtuel	
  saisissez	
  un	
  autre	
  nom.	
  
	
  

	
  

	
  

Ouvrir un dossier.

Pour	
  ouvrir	
  un	
  dossier,	
  touchez	
  son	
  icône	
  et	
  touchez	
  une	
  icône	
  
d’application	
  pour	
  lancer	
  l’application.	
  
Ici	
  dans	
  le	
  dossier	
  télé,	
  je	
  touche	
  l’icône	
  de	
  M6.	
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Supprimer une icône d’un dossier.

Pour	
  supprimer	
  une	
  icône	
  d’un	
  dossier,	
  touchez	
  une	
  icône	
  de	
  l’écran	
  
d’accueil	
  et	
  gardez	
  le	
  doigt	
  dessus	
  jusqu’à	
  ce	
  que	
  les	
  icônes	
  se	
  mettent	
  à	
  
bouger;	
  touchez	
  ensuite	
  le	
  dossier,	
  puis	
  glissez	
  l’icône	
  hors	
  du	
  dossier.	
  
Ici	
  je	
  vais	
  déplacer	
  l’icône	
  de	
  NRJ.	
  

	
  	
  	
  
Pour	
  valider	
  les	
  modifications,	
  appuyez	
  sur	
  le	
  bouton	
  principal.	
  
Vous	
  pouvez	
  aussi	
  créer	
  des	
  dossiers	
  depuis	
  ITunes.	
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Créer	
  des	
  dossiers	
  depuis	
  iTunes.	
  
Création du dossier depuis le programme
iTunes sur Mac.

	
  
Vous	
  pouvez	
  créer	
  des	
  dossiers	
  sur	
  l’iPod	
  ou	
  sur	
  l’iPad	
  depuis	
  le	
  logiciel	
  
iTunes	
  de	
  votre	
  ordinateur	
  (Mac	
  ou	
  PC).	
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Pour	
  créer	
  des	
  dossiers	
  depuis	
  iTunes,	
  connectez	
  votre	
  iPad	
  (ou	
  iPod)	
  à	
  
votre	
  ordinateur.	
  
Cliquez	
  sur	
  appareils	
  (colonne	
  de	
  gauche)	
  puis	
  sur	
  Apps.	
  
Vous	
  voyez	
  les	
  différentes	
  applications	
  ainsi	
  que	
  les	
  écrans	
  d’accueil	
  dans	
  
le	
  bas	
  de	
  l’écran.	
  

Je	
  voudrais	
  créer	
  un	
  dossier	
  avec	
  les	
  applications	
  Localiser	
  et	
  Messenger.	
  
Tout	
  comme	
  sur	
  l’iPod	
  ou	
  sur	
  l’iPad,	
  je	
  dois	
  glisser	
  une	
  application	
  vers	
  
l’autre.	
  Je	
  vais	
  déplacer,	
  à	
  l’aide	
  de	
  la	
  souris,	
  l’icône	
  Localiser	
  vers	
  l’icône	
  
Messenger.	
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Quand je sélectionne l’icône Localiser, les icônes se déplacent.

	
  

Messenger et Localiser vont se fusionner pour donner naissance
à un dossier.

	
  

Les 2 icônes sont dans le même dossier; iTunes propose Utilitaires
comme nom de dossier.

	
  

Je change le nom du dossier, que j’appelle Wi-Fi.
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Le dossier Wi-Fi contient, maintenant, 2 applications.

Le dossier Wi-Fi est dans le deuxième écran d’accueil; je vais
maintenant déplacer une application du troisième écran (Parallels)
vers le deuxième écran.
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Je déplace ensuite les applications vers le dossier Wi-Fi; ici je
déplace le navigateur YouTube vers le dossier Wi-Fi.

Pour valider la modification sur l’iPad, je clique sur activer.
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La synchronisation se déroule.

Et voici le troisième écran d’accueil de l’iPad.
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L’application	
  iBooks.
Sur le site d’iTunes version 10, j’ai eu l’occasion d’aborder
l’utilisation de l’application iBooks sur l’iPod touch; je vous propose
de découvrir cette application sur un iPad 2.
Rappelons que l’application iBooks permet d’afficher des livres en
format PDF ou en format ePub ou eBook.
Vous pouvez ranger dans votre bibliothèque iBooks vos documents
PDF, que vous avez créés ou que vous avez téléchargés;
l’alimentation se fera depuis iTunes, sur votre Mac ou votre PC.
Vous pouvez, en outre acheter des livres sur l’iTunes Store, depuis
l’application iTunes sur le Mac ou sur le PC ou depuis votre iPad, ou
depuis votre iPod touch.

L’écran d’accueil de l’iPad de Microcam06 avec ses applications
standards, en affichage portrait ou en affichage paysage.
Comme c’est une application que j’utilise souvent, j’ai déplacé son
icône dans la barre du bas de l’écran, comme je le ferais dans le
Dock de Mac OS X ou de la barre de tâches de Windows 7.
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Icône de l’application iBooks et l’étagère à droite.

En touchant l’icône iBooks on peut voir apparaître la bibliothèque
de livres ou de documents PDF (ici ce sont les livres), avec en
particulier 2 livres que j’ai créés avec l’application Pages (à titre
d’essai) et les guides utilisateurs créés par Apple sur l’iPod
touch et sur l’iPad. Les autres livres ont été achetés (même s’ils
étaient gratuits) sur l’iTunes Store depuis mon iPod touch et ont
été synchronisés sur l’iPad depuis iTunes de mon iMac.
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Ci-dessus le guide de l’iPad, en format eBook.

Les documents PDF et les livres électroniques sont rangés dans des
collections différentes; pour passer d’une collection à une autre,
touchez le bouton collections et choisissez livres ou PDF; vous
pouvez créer des nouvelles collections.
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Le fonctionnement entre iPod et iPad sera identique, excepté la
taille de l’écran de l’iPad qui facilite grandement la lecture!!!

Créer une nouvelle collection de livres.

Au départ iBooks vous propose 2 collections, livres et PDF; il est
possible d’ajouter d’autres collections.
Touchez le bouton collection, puis le bouton nouvelle.

A la découverte de l’iPad et de l’iPod touch – Page 50

Saisissez le nom de la nouvelle collection.

Ma nouvelle collection s’appelle horaires.
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La bibliothèque horaires est vide.

Déplacer des livres d’une collection à une
autre.

Pour déplacer des livre d’une collection à une autre, positionnezvous dans la collection d’où vous voulez déplacer, touchez le
bouton modifier.
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Choisissez ensuite les livres à déplacer, en les touchant, tout
simplement; ils sont maintenant cochés. Touchez le bouton
déplacer.

Choisissez ensuite la collection, ici horaires.
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Les livres sélectionnés ont été déplacés dans la collection horaires.

Supprimer un ou plusieurs livres.
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Pour supprimer un livre, positionnez-vous dans une collection,
touchez le bouton modifier, touchez le livre (ou les livres), pour le
sélectionner, puis touchez le bouton rouge supprimer.

Confirmez la suppression.
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Rechercher un livre dans une collection.

Vous pouvez rechercher des livres depuis la zone recherches d’une
collection (ici PDF).
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Je vais rechercher les livres consacrés à Word; la recherche se
limitent aux informations données sur iTunes (titre, auteur, etc.).

Une vue des livres consacrés à Word dans la rubrique livres d’iTunes.
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Voici tous les livres PDF dédiés à Word (Word 2007, 2008, 2010 et
2011) et publiés par les clubs Microcam (voir page ABM).

Un zoom sur l’étagère.
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Dans la zone rechercher, entrez l’information.
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Ici j’ai tapé clavier dans la zone recherches.

Vous pouvez accéder à la page en touchant le rectangle concerné.
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A gauche une partie de mes documents PDF rangés dans les
différents rayonnages de la bibliothèque; à droite affichage sous
forme de liste.
Dans l’affichage sous forme de liste vous pouvez afficher les livres
et PDF par titres, auteurs ou catégories.

A gauche, affichage sous forme d’étagère, à droite, affichage par catégorie.
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Affichage d’un livre en format PDF.

Vous pouvez lire le livre sur l’écran de l’iPod touch ou de l’iPad
(avec un avantage incontestable à ce dernier); vous pouvez
orienter et agrandir votre texte pour l’affichage.

Extraits des super astuces de Windows 7.
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Extraits de la Rampe de Lancement 24.
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Affichage d’un livre électronique.

Vous pouvez tourner les pages, avec un doigt, comme vous le
feriez avec un livre.
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Acheter	
  un	
  livre	
  avec	
  iBooks.
Sur mon site iTunes j’avais acheté des livres sur iBooks Store; je
vais faire de nouveaux achats depuis l’iPad, que je
synchroniserai, plus tard, avec mon iPod touch.
Vous pouvez acheter des livres (ou musiques, films, etc.) depuis
iTunes ou depuis un de vos «iparreils» (iPad, iPod touch ou
iPhone) et ensuite synchroniser.

Acheter des livres depuis l’iPad.

Pour acheter un livre sur l’iTunes Store depuis l’application iBooks,
je touche le bouton Store.
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L’iPad se connecte en Wi-Fi à l’iTunes Store.

En touchant sur catégories vous pouvez afficher les livres par
catégories.
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Je vais rechercher les livres gratuits; dans la zone recherche je tape
gratuit.

On peut voir que j’avais déjà téléchargé quelques livres.
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Je touche le bouton gratuit qui se transforme en bouton obtenir
le livre.

Même si c’est gratuit, il faut donner son identifiant à l’iTunes Store.
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Le livre a été téléchargé.

Avec l’illiade, il y a l’Odyssée, que je recherche, que je trouve, et
qui est aussi un livre gratuit.
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La bibliothèque contient de nouveaux livres.
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Synchronisation	
  des	
  achats	
  	
  
entre	
  l’iPad	
  et	
  iTunes	
  et	
  iPod	
  touch.
Je viens d’acheter des livres sur l’iPad et je vais maintenant
synchroniser l’iPad avec iTunes pour archiver les livres achetés,
puis je synchroniserai iTunes avec mon iPod touch.

Synchronisation de l’iPad avec iTunes.

Je relie l’iPad par son câble USB sur mon iMac.
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Les 3 achats de livres réalisés sur l’iPad sont transférés dans les
livres de l’iTunes de l’iMac.
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Synchronisation entre iTunes et l’iPod.

Après avoir synchronisé l’iPad avec iTunes, je déconnecte l’iPad de
M6 et je branche mon iPod.

La synchronisation commence entre iTunes et l’iPod touch.

Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam – Rampe de Lancement 55 – page 73

Vue des achats réalisés depuis l’iPad sur iTunes de mon iMac.

Vue des achats réalisés depuis l’iPod sur iTunes de mon iMac.
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Achat	
  d’une	
  application	
  sur	
  l’iPad	
  	
  
ou	
  sur	
  l’iPod	
  touch.	
  
Les achats d’applications pour iPod touch (idem pour iPhone) ou
pour l’iPad se font sur l’App Store, depuis un ippareil ou depuis
iTunes (sur Mac ou sur PC).

Achat d’une application gratuite sur l’iPad.

J’ai supprimé l’application 20minutes sur l’iPad parce que je n’étais
pas certain d’avoir une application optimisée pour l’iPad (j’avais
acheté l’application pour mon iPod; l’application avait été transférée
sur l’iPad lors de la première synchronisation entre iTunes et
l’iPad).
Je vais aller dans l’App Store sur l’iPad pour rechercher une
nouvelle version de l’application 20minutes.
Pour accéder à la boutique en ligne depuis l’iPad, touchez l’icône
App Store.
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Dans la zone recherche je tape 20; je trouve une application 20
minutes.fr version iPad. Je touche 20 minutes.fr version iPad.

Pour installer l’application je touche le bouton installer.
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Je donne mon identifiant sur l’iTunes Store.

L’application se charge et s’installe.

Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam – Rampe de Lancement 55 – page 77

Achat d’une application depuis 2 appareils.

Sur l’iPod touch je voudrais acheter l’application Pages «pour voir»
son utilisation sur un petit appareil.
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J’avais déjà acheté l’application sur un iPad durant mes petites
vacances à Port Grimaud; j’avais une connexion Wi-Fi, mais pas de
Mac.

Extrait d’une facture reçue de la part de l’iTunes Store.
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Achats depuis plusieurs appareils, la sécurité
iTunes Store.

La première fois que vous achèterez sur l’iTunes Store depuis un
autre appareil que celui utilisé habituellement, iTunes Store vous
demandera de donner le code à 3 chiffres qui est au dos de la carte
de crédit enregistrée sur votre compte iTunes Store.
De plus vous recevrez un message vous prévenant qu’un achat a
été fait sur votre compte iTunes Store.
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Achat	
  d’une	
  application	
  sur	
  iTunes	
  et	
  
synchronisations	
  sur	
  iPad	
  et	
  iPod.	
  
Achat depuis le logiciel iTunes.

Vous pouvez effectuer vos achats sur l’iTunes Store depuis un de
vos appareils (iPad, iPod touch ou iPhone) ou depuis l’application
iTunes installée sur votre ordinateur (Mac ou PC).

Ici sur iTunes de mon iMac je vais rechercher l’application Marine Nationale.
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C’est une application gratuite, mais il faut donner son identifiant
iTunes Store.

L’application a été téléchargée dans la catégorie Apps iPhone et iPod touch.
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Synchronisation avec l’iPad.

J’ai branché l’iPad sur mon iMac; la synchronisation s’est réalisée;
j’éjecte l’iPad pour y brancher l’iPod (voir plus loin).

L’application Marine Nationale a été installée.
Je touche l’icône de l’application.
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L’application n’est pas optimisée pour l’iPad, il faut toucher le
bouton 2x situé en bas à droite de l’écran pour avoir un affichage
plein écran.
Pour découvrir quelques fonctionnalités, je vous propose l’aller sur
l’iPod touch (plus loin dans cette page).
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Synchronisation avec l’iPod.

Après avoir débranché l’iPad du Mac, je connecte l’iPod touch.
ITunes procède à la mise à jour de l’iPod.

L’application Marine Nationale est maintenant installée sur l’iPod.

Je procède à l’éjection de l’iPod.
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Je touche l’icône de l’application Marine Nationale sur l’iPod.
L’application me demande si j’autorise les notifications Push; je
touche le bouton refuser.

Parmi les différentes fonctionnalités de l’application on peut avoir la
liste des bâtiments, une photo et un bref descriptif, ainsi que sa
localisation.
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Ici le BPC Tonnerre.
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La	
  Presse	
  et	
  l’information	
  	
  
sur	
  l’iPad	
  et	
  sur	
  l’iPod	
  touch.
Il n’est pas question de porter un jugement pour savoir quel est, du
point de vue utilisation de l’iPad, le meilleur des journaux; les
journaux que je cite sont des journaux que je lis habituellement.
Certains journaux n’ont qu’une version PDF, d’autres ont une
version PDF ou une version numérique et une partie informations
en direct.

La Presse généraliste.
- 20minutes.
- Var Matin.
- La Voix du Nord.

L’informatique.
- A vos Mac tablettes.
- MacGeneration sur iPad et sur iPod touch.

La télévision et la radio.
- BFM TV, M6 replay, France Télévision.
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20 minutes sur iPad.

J’ai acheté l’application gratuite 20minutes; pour lire une édition je
touche l’icône de l’application.
L’écran de bienvenue vous demande de choisir votre édition par
défaut; je touche Nice. L’édition de Nice se télécharge; vous pouvez
télécharger d’autres éditions.
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L’édition choisie se télécharge; en touchant l’icône navigation on
voit apparaître les pages du journal sous forme de vignettes.
Pour changer de page, toucher la vignette ou changer de page en
glissant le doigt sur l’écran, de droite à gauche ou de gauche à
droite.

Vous pouvez agrandir la page en utilisant le zoom classique (voir la
page accueil) ou toucher l’article qui vous intéresse; dans ce
dernier cas l’article choisi s’affiche dans une nouvelle fenêtre.
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Pour mémoire: 2 doigts pour agrandir ou rétrécir l’affichage.

20 minutes sur iPod touch.

Je vous propose une petite visite de 20 Minutes sur iPod.
La présentation est différente de l’iPad, pour tenir compte de la
taille de l’écran.
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Précédemment j’avais consulté l’édition de Nice; je vais maintenant
lire l’édition de Lille.

Si votre connexion Wi-Fi est active, vous pouvez réagir aux articles.
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Presse	
  :	
  Var	
  Matin.	
  
Achat et installation de l’application Var Matin
depuis l’iPad.

Habitant Fréjus, je voudrais acheter l’édition de ST Raphaël-Fréjus
de Var Matin.
La première opération à mener, c’est l’achat (gratuit) de
l’application pour iPad.
Pour cela je touche l’icône de l’application App Store et je recherche
Var; je trouve Var-Matin. Je touche le bouton gratuit qui se
transforme en installer l’App; je touche le bouton installer l’App.
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L’application se télécharge et s’installe.

Premier achat du journal Var Matin depuis
l’iPad.

Je touche l’icône de l’application Var Matin (VM); je choisis l’édition
et la date.
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L’édition de St Raphaël du 4 juillet me coûtera 0,79 €; je touche le
bouton acheter et je confirme mon achat.
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Je donne mon identifiant de l’iTunes Store pour le paiement.

Le journal se télécharge.

Vous pouvez lire le journal et format portrait ou paysage.
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Vous pouvez agrandir la page en utilisant le zoom classique.
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Pour mémoire: 2 doigts pour agrandir ou rétrécir l’affichage.

Contenu de la bibliothèque.

Avant d’acheter une nouvelle édition de Var Matin, j’affiche le
contenu de ma bibliothèque; elle contient 2 journaux, plus les
journaux de démonstration.
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Achat d’un nouveau journal.

Je vais acheter l’édition du 9 juillet de St Raphaël. Je touche votre
journal, puis l’édition et la molette de la date.
Je touche le bouton acheter, et comme vu dans la page précédente,
j’accepte, je donne mon identifiant iTunes...
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A 21h21, j’étais devant mon Mac (un pléonasme?) en train de créer
des pages du site sur l’iPad, quand ma chaise a bougé en avant et
en arrière durant une seconde (environ).

Ma bibliothèque contient maintenant 3 journaux, plus les journaux
de démo du 14/12/2010.
La bibliothèque peut contenir jusqu’à 15 journaux.

Editions achetées contient tous les journaux achetés.
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Presse: la Voix du Nord.
Choisir son édition.

L’application est à télécharger depuis l’App Store et à installer sur
l’iPad, comme pour les autres journaux.
Je choisis mon édition, puis un journal disponible à la vente.

J’ai le choix entre la version PDF ou la version numérique.
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Je confirme l’achat et je donne mon identifiant iTunes Store,
comme pour n’importe quel achat (sur l’iTunes Store).

Mon achat de l’édition de Lille du 20 juillet est confirmé.
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J’ai refait un achat de l’édition du 28 juillet.

En touchant Mes achats, j’ai accès à mes différents journaux que
j’ai acheté. J’ai le choix entre Lire en PDF ou télécharger en version
numérique.
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Journal en version PDF.

Je peux feuilleter le journal en version PDF, comme tout autre
document sur l’iPad.

Version numérique.
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La navigation se fait en touchant les flèches, suite de l’article ou
changement de page.

L’information en continu.
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Presse	
  :	
  A	
  vos	
  Macs.
Achat et installation de l’application «à Vos
Mac».

J’ai acheté l’application gratuite A Vos Mac sur l’App Store.
Après son installation je touche l’icône de Avosmac Mag.

Un message d’information s’affiche, ainsi qu’une demande de
«push».

A la découverte de l’iPad et de l’iPod touch – Page106

Choix de la collection.

Il y a plusieurs collections; je touche le bouton tablettes.

Achat de A Vos Mac tablettes numéro 6.

C’était le numéro 6 qui était disponible au moment où j’ai réalisé
mon achat. Pour acheter le numéro, je touche le bouton 3,99 €.
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Je confirme ma volonté d’acheter la Tablettes 6 et je donne mon
identifiant à l’iTunes Store.

L’achat s’est bien effectué.

La tablette 6 se télécharge.
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Lecture de A Vos Mac tablettes numéro 6.

Pour lire la tablette 6, je touche le bouton Lire.

L’iPad est orienté en format paysage.
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En touchant la partie gauche de l’écran (en affichage paysage) des
vignettes apparaissent.
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Maintenant l’iPad est orienté en position portrait.

Vous pouvez agrandir la page en utilisant le zoom classique (voir la
page accueil) ou toucher l’article qui vous intéresse; dans ce
dernier cas l’article choisi s’affiche dans une nouvelle fenêtre.

Pour mémoire: 2 doigts pour agrandir ou rétrécir l’affichage.
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Format électronique ou papier?

Je suis abonné à la revue Vous et Votre Mac et j’achète de temps
en temps à Vos MAC. J’ai manqué le numéro 1 consacré aux
tablettes et j’ai apprécié la lecture de la Tablette 6. J’ai bien envie
de compléter ma collection, pour avoir tous les numéros sous la
main (entendez dans l’iPad).

Je retourne au kiosque pour acheter la tablette numéro 1.
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Je confirme, je donne mon identifiant iTunes; le numéro 1 se
télécharge.

J’ai maintenant 2 à Vos Mac tablettes.
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Puis j’achète les autres numéros pour avoir les numéros 1 à 6 et un
numéro gratuit de à Vos Mac Experts.

Le 8 juillet à 13 heures 46, je suis prévenu qu’une mise à jour est
disponible, c’est le numéro 7 de à Vos Mac tablettes.
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Je procède à l’achat du numéro 7; j’ai maintenant la collection
complète... jusqu’au prochain numéro.

Facturation sur le compte iTunes Store.

Et voici les factures envoyées par l’iTunes Store. Le numéro 7 est
au tarif normal (4,99 € au lieu de 5 €), les numéros anciens sont
moins chers.
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Achat d’une numéro déjà acheté sur un autre
appareil.
Si vous achetez un numéro déjà acquis sur un de vos appareils,
vous devrez repayer pour le nouvel achat.

Ici le numéro 1 et 7 téléchargés sur 2 de mes iPads ont été facturés
(2,39 € et 4,99 €).
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Télévision.
Sur l’iPad comme sur l’iPod touch (et iPhone) vous pouvez regarder
ou écouter des chaines télé et des radio. Vous aurez soit des
émissions en replay (M6, France Télévision Pluzz, etc.), soit en
direct (BFM TV, par exemple).
Les applications sont à acheter sur l’App Store).

Télévision et radio.

J’ai regroupé mes applications télé et radio dans un dossier Télé.
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Pluzz.

Pluzz regroupe les chaînes de France Télévision.

Ici le replay de C dans l’air de France 5.
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M6.

J’aime Gérard Hernandez dans les Scènes de ménage.

Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam – Rampe de Lancement 55 – page119

RTL, la première radio, est aussi sur Internet.

BFM TV.
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MacGeneration	
  sur	
  iPad	
  et	
  iPod	
  touch.
L’information sur le monde Apple, c’est sur
MacGeneration.

MacGeneration est accessible depuis un navigateur, sur Mac comme
sur PC, sur iPad et sur iPod (et iPhone).

Il existe une application, gratuite, pour iPad et une pour iPhone (et
iPod touch).
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MacGeneration sur iPad.

Dans la colonne de gauche, la liste des articles de l’actualité. Vous
pouvez glisser la page à gauche pour avoir uniquement l’article
sélectionné.
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A l’extrême droite (de l’écran), les commentaires.
Vous pouvez renvoyer l’article par la messagerie Mail ou Twitter ou
Facebook ou dans la navigateur Safari.
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MacGeneration sur iPod touch.

L’application pour iPod touch s’appelle MacG mobile.

A SUIVRE...
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La micro-informatique près de chez vous,
c’est Microcam06 à St Laurent du Var
et Microcam à Rennes:
http://www.microcam06.org
http://www.microcam35.org

La micro-informatique à la portée de Tous,
c’est sur le site des
Communautés Numériques:
http://www.communautes-numeriques.net/
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