
TABLETTES NUMÉRIQUES 

ANDROID ET  

SMARTPHONES 

Jean-Claude GUTIERREZ 

ITABS1 

Tarifs : 65 € 

PROGRAMME   

4 séances de 2h30 soit 10 heures. 

 8 participants maximum 

6 place de l'Abbaye 

BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

U.I.A. 

6, place de l’Abbaye 

CRETEIL 

Bus 104  Arrêt : Edmond Fouinat 

Bus 117 - 217 - 308  Arrêt : René Arcos 

Bus 181 Arrêt : Casalis Savar 

MARDI 

de 9h30 à  12h00 

Début des cours : 17 novembre 2020 

Téléphone :01 45 13 24 45 

Messagerie : contact@uia94.fr 

Internet : http://uia94.fr 

Cours Tablettes ANDROID basé sur SAMSUNG Galaxy tab. 

Prérequis - Les élèves doivent apporter leur tablette chargée avec 

son câble de connexion à un ordinateur. Pour configurer le logiciel de 

messagerie, le fournisseur d'accès à internet ainsi que l'adresse mail 

et le mot de passe associé sont indispensables. 

Objectif - Apprendre aux participants l'utilisation de la tablette                   

SAMSUNG Galaxy tab 1 ou 2 ou 3. 

Programme du cours  - Il comprend 4 séances: 

Les trois premières sont consacrées à la prise en main et à la                  

configuration WIFI de la tablette (internet, mail). 

La quatrième est consacrée à la liaison de la tablette à un                        

ordinateur. 

La cinquième est consacrée  à des travaux pratiques sur les                   

applications (photos, vidéos, musique, livre, Skype) ou sur des                

applications demandées par les participants. 

Détail: 

Différence entre une tablette 3G et une tablette WIFI. 

Présentation de la tablette : les entrées sorties, les commandes    

physiques. Le système d'exploitation. 

Allumage, extinction, chargement. Ouverture de l'écran d'accueil, le 

mode veille. 

Présentation de l'écran d'accueil : l'accès aux applications, la barre 

système, les notifications, les mini-applications,                                  

les paramètres, le volet des raccourcis, la recherche avec Google. 

L'écran tactile, orientation portrait ou paysage, changement de page. 

Personnalisation des écrans d'accueil et de verrouillage, les fonds 

d'écran. 

Les applications de base. 

Utilisation et installation de raccourcis ou de Widgets.                                

Suppression d'applications ou de raccourcis. 

Ouverture d'une application permettant la présentation et                        

l'utilisation des claviers et de l'écran tactile (écartement,                        

pincement, rotation). 

Le multitâches, le gestionnaire de tâches. 

Configuration de la fonction WIFI. Internet et email. 

Si besoin, création d'un compte Google sur Gmail pour accéder au 

magasin d'applications (Play Store). 

Utilisation de Play Store, téléchargement d'applications. 

 

PROGRAMME  (suite) 

Configuration du logiciel de messagerie. Ajout de                      

contacts. 

Utilisation du navigateur (favoris et historique) et du 

logiciel de messagerie (envoi et réception de                        

messages). 

Liaison de la tablette à un ordinateur. Installation de 

photos, de vidéos et de musique directement. 

Utilisation de KIES, synchronisation, compression de 

fichiers, sauvegarde, restauration de la tablette. 

L'appareil photo et la caméra. 

Utilisation de la tablette pour écouter de la musique 

ou voir photos ou vidéos, ou lire un livre.                                   

MARDI 

Novembre   17 - 24  

Décembre     1 – 8 

CALENDRIER 2020 - 2021 

Jean-Claude Gutierrez 


