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Prérequis : il faut avoir suivi les cours "Prise en main de votre PC MAC". 
 

Améliorez votre expérience utilisateur avec votre iPad / iPhone : gérer plusieurs adresses mails, 
calendriers. La gestion de vos différents appareils iOS ainsi que la sauvegarde et la 
synchronisation. L’interconnexion avec d’autres équipements. La réponse à vos questions et 
interrogations : 
 

- Gestion de plusieurs adresses mails, calendriers. 
- A quoi faire attention quand je voyage ? 
- La sauvegarde et la synchronisation en détail. 
- La gestion de vos différents appareils iOS. 
- Le remplacement d’un ancien appareil sans perdre d’informations. 
- L’interconnexion avec d’autres équipements (imprimante, clavier, oreillette, voiture, TV, alarme, 
domotique…) ça fonctionne mais il peut y avoir des subtilités. 
- L’envoi d’information entre 2 équipements. 
 

Des mises en application ainsi que des exercices de sauvegardes/restauration et de 
synchronisation seront réalisés. Vous avez des questions ou des interrogations ? Vous n’êtes 
sûrement pas le seul, je vous répondrai au mieux.  
 

Chaque participant devra venir avec sa tablette ou son smartphone Apple iOS (iPad/iPhone). 

 Jour et heure  
 Lieu 

4 séances les mercredis de 14h00 à 16h00   
UIA ou visioconférence 

Mai Juin  
11 1 
18  
25  

Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié 



 J’APPROFONDIS MES CONNAISSANCES 
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Formateur informatique et nouvelles technologies 

 

Thème : INFORMATIQUE UNIVERS MAC 

 

Université Inter-Âges Melun Val de Seine – 23, rue du Château – 77000 MELUN 
Tél : 01 64 52 01 21 - Fax : 01 60 56 07 35 - Email : uia@camvs.com 

ANNÉE 2021/2022 

 

Prérequis : il faut avoir suivi les cours "Prise en main de votre Tablette ou smartphone Apple". 
 

Au cours de ces 4 séances, des conseils vous seront donnés pour : 
 

• Améliorez votre expérience utilisateur avec votre iPad / iPhone  
• Gérer plusieurs adresses mails, calendriers.  
• Gérer vos différents appareils iOS ainsi que la sauvegarde et la synchronisation.  
• Gérer l’interconnexion avec d’autres équipements.  
• La réponse à vos questions et interrogations. 
• Gestion de plusieurs adresses mails, calendriers. 
• A quoi faire attention quand je voyage ? 
• La sauvegarde et la synchronisation en détail. 
• La gestion de vos différents appareils iOS. 
• Le remplacement d’un ancien appareil sans perdre d’informations. 
• L’interconnexion avec d’autres équipements (imprimante, clavier, oreillette, voiture, TV, alarme, 

domotique…) ça fonctionne mais il peut y avoir des subtilités. 
• L’envoi d’information entre 2 équipements. 

 

Des mises en application ainsi que des exercices de sauvegardes/restauration et de synchronisation seront 
réalisés. Vous avez des questions ou des interrogations ? Vous n’êtes sûrement pas le seul, je vous 
répondrai au mieux. 
 

Chaque participant devra venir avec sa tablette ou son smartphone Apple iOS (iPad/iPhone) 

 Jour et heure  
 Lieu 

4 séances les mercredis de 10h00 à 12h00   
UIA ou visioconférence 

Mai Juin  
11 1 
18  
25  

Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié 


