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Mail : contact@claire-design.com - Web : www.claire-design.com - Siret : 535 045 660 00029 - APE : 6209z

Public visé
  Personne possédant un smartphone ou une tablette tactile système Android et désirant apprendre à s’en servir
  au quotidien.
      

Objectif de la formation
  Faire que les utilisateurs soient autonomes dans leur travail et leurs loisirs de tous les jours.

Programme
  L’UNIVERS DES SMARTPHONES ET TABLETTES
  - Les Smartphones et tablettes
  - Ordinateur ou tablette ?
  - Les systèmes - Android et iOS
  - Quels modèles choisir ?

  PRISE EN MAIN D’ANDROID
  - Les boutons du smartphone
  - Allumer, verrouiller, déverrouiller
	 	 -	L’écran	d’accueil,	widgets	et	notifications
  - L’écran déverrouillé et les applications
  - Clavier tactile et rédaction sur Android

  LES APPLICATIONS
  - Les applications Android et natives
  - Téléphone, Messages et Contacts (natives)
  - Samsung Notes et Calendrier (natives)
  - Horloge, réveil et chronomètre (natives)
  - Appareil photo et albums, natives et Google
  - Musique et vidéo, natives et Google

  ORGANISER ET PERSONNALISER
  - Organiser ses applications
  - Personnaliser le fond d’écran
  - Les widgets
  
  INTERNET MOBILE
  - Connecter son smartphone
  - Forfaits mobiles et opérateurs
  - Connecter son smartphone au réseau Wi-Fi
  
  FONCTIONS AVANCÉES
  - Transférer ses contenus sur un ordinateur
  - Synchroniser ses données avec Gmail
  - Géolocaliser son mobile Android
  - Sécuriser ses applications avec AppLock

Durée   4 heures

- La gestuelle tactile sur Android
- La barre de réglages rapides
- Faire des recherches sur son smartphone
- Copier-coller avec un smartphone

-	Sonneries	d’appel	et	de	notifications
-	Affichage	et	accessibilité
- Maintenance du smartphone

- Connecter son smartphone à un objet connecté par           
- Bluetooth
- Le partage de connexion sur Android

- Faire la mise à jour de son
   système d’exploitation Android
- L’Assistant Google

- Trouver son chemin avec Google Maps
- Ranger ses documents (native et Google)
- Les e-mails sur smartphone (native et Google)
- Faire des recherches sur le web (native et Google)
- Le Play Store
- Les applications Android incontournables
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Formation aux Particuliers
A la découverte du monde tactile
de Google - Android   Initiation
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