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Plan de formation

Téléphones et Tablettes

● Contenu flexible selon vos besoins et adaptable à votre niveau.

● Formations privé ou en groupe, les soirs et les week

● Utilisez votre équipement, à votre résidence ou

● Aucun frais de déplacement dans un rayon de 20

Francs). Voir la carte sur http://akua.ca/carte

● Manuel imprimé inclus qui

● Respect, flexibilité et convivialité sont au rendez
 

 

Les outils portatifs tels que les téléphones intelligents et les tablettes numériques font 

plus que jamais partie de notre quotidien. 

à découvrir toutes les possibilités de ces machine

 

 

Formation 

 

• Introduction 

• Survol du matériel 

• Survol des différentes applications

• Gestion des icônes (apps) et des

• Applications courantes : courriels, contact

vidéoconférence, musique, youtube, météo, appareil photo, et plus.

• Les Widgets 

• L’acces rapide 

• Le magasin d’applications

• La synchronisation sur le 

• Les réglages 

• La sécurité contre le vol de l

  

 

 

559-8260   ●        fmercier@akua.ca      ● 

Flexibilité        ●       Convivialité        ●     http://akua.ca

Plan de formation 

Téléphones et Tablettes 

Contenu flexible selon vos besoins et adaptable à votre niveau. 

Formations privé ou en groupe, les soirs et les week-ends seulement.

Utilisez votre équipement, à votre résidence ou à un autre lieu désigné.

Aucun frais de déplacement dans un rayon de 20km autour de Warwick (Bois

http://akua.ca/carte 

Manuel imprimé inclus qui vous appartient. 

Respect, flexibilité et convivialité sont au rendez-vous! 

Les outils portatifs tels que les téléphones intelligents et les tablettes numériques font 

plus que jamais partie de notre quotidien. Que ce soit sur iOS (Apple) ou Androï

découvrir toutes les possibilités de ces machines et à en maîtrisez les principaux aspect

Formation Téléphones et Tablettes 

Survol des différentes applications 

estion des icônes (apps) et des groupes 

courriels, contacts, notes, navigateur internet, 

musique, youtube, météo, appareil photo, et plus.

applications 

La synchronisation sur le cloud 

La sécurité contre le vol de l’appareil et le vol de données 
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ends seulement. 

autre lieu désigné. 

autour de Warwick (Bois-

 

Les outils portatifs tels que les téléphones intelligents et les tablettes numériques font 

e soit sur iOS (Apple) ou Androïd, apprenez 

les principaux aspects. 

notes, navigateur internet, 

musique, youtube, météo, appareil photo, et plus. 


