Système d’exploitation
Android

Utiliser sa tablette dans un cadre professionnel
NIVEAU 1

Objectifs
Exploiter et organiser sa tablette.
Réaliser rapidement les principales actions
Durée
1 jour (soit 7 heures)

Personnes concernées
Personnes débutantes en informatique

Conditions d'inscriptions
Aucune

Nombre de participants
Maximum de 6 personnes recommandé

Écran d’accueil, barre d’état et icônes d’applications (Apps)
Accessoires : clavier sans fil, dock station, adaptateur USB
Accès au guide de l’utilisateur
Utiliser l'écran
L’écran multi-touch : zoom, sélection, copier, couper, coller
Utilisation du clavier virtuel
Paramétrage de l’écran et de son pivotement
Ajout / suppression et déplacement d’une icône
Régler les préférences de base
Accès aux réglages des préférences
Mode avion, réglages écran, Bluetooth, accès Wi-Fi
Service de localisation
Messagerie, contacts et calendrier
Choix du navigateur et navigation (zoom, défilement)
Préférence de navigation (page de démarrage…)
Gestion des signets
Accéder à ses messages
Lire et réponse
Ouvrir et imprimer une pièce jointe PDF ou Office
Classement et recherche

Lieu du stage

Gérer ses contacts
Créer, modifier et utiliser un contact
Groupes de contact

Dans les locaux de BCIF ou sur tout
site client avec notre ou votre matériel

Gérer son calendrier
Affichage et navigation dans le calendrier
Créer / modifier un événement et/ou une réunion

Formateur
Technicien spécialiste

Moyens pédagogiques
Remise d'un aide-mémoire
Une tablette par personne
RGRAMME
Découvrir la tablette
Allumer, verrouiller, mettre
en veille et éteindre

Lire des livres et documents
Lecture de livres (Play livres) et de magazines (Play Kiosque)
Recherche de document
Achat d’un livre numérique et abonnement à un magazine
Communiquer
Utiliser Hangout et Skype pour communiquer
Synchroniser avec l’ordinateur
Téléchargement et installation de l’outil de synchronisation
Gestion de la synchronisation avec l’ordinateur : messagerie,
contact, calendrier, musique, vidéo, Apps…
Stocker et sécuriser les données
Gestion des documents avec l’explorateur
Sécuriser l’accès à la tablette et cryptage des données
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