
 

  

1. Utilisation de base  
 

Cette section permet d’apprendre à manipuler votre appareil mobile ainsi que ses applications.  

Nous verrons des notions comme ouvrir et fermer un appareil mobile ainsi que quitter, déplacer, supprimer 
une application, etc. 

1.1 Ouvrir ou fermer son appareil 
 

 Appuyer sur le bouton 
« Marche/arrêt  –Veille/Éveil ». 

 

 

 

 

 

1.2 Accéder à une application 
 Toucher l’application (simple clic). 

 

 

 

 

 

1.3 Fermer une application 
 Appuyer une seule fois sur le bouton principal. 

  



 

  

1.4 Quitter une application 
 
 Appuyer deux fois sur le 

bouton principal;  

 Les applications prendront 
cette forme; 

 Avec le doigt, faire glisser les 
applications à fermer vers le 
haut. 

Note : Pour économiser l’énergie de la batterie, il est recommandé de fermer régulièrement toutes les 
applications. 

 
1.5 Déplacer une application 
 Appuyer durant quelques secondes sur une application; 

- Les applications vont se mettre à trembler; 
- Maintenir enfoncée l’application à déplacer et la déplacer à 

l’endroit désiré; 
 Appuyer une seule fois sur le bouton principal lorsque vous avez 

terminé vos déplacements pour que les applications cessent de 
trembler.  

 

1.6 Supprimer une application 
 Appuyer durant quelques secondes sur une application; 
 Les applications vont se mettre à trembler et un petit « x » 

apparaîtra dans le coin supérieur gauche de chaque application 
pouvant être supprimée; 
- Cliquer sur le « x » de chaque application à supprimer de 

votre appareil mobile;  
Lorsque vous avez terminé la suppression et pour que les 
applications cessent de trembler, appuyer une seule fois sur le 
bouton principal. 

  



 

  

1.7 Regrouper des applications dans un dossier (répertoire) 
 Appuyer durant quelques secondes sur une application. Les 

applications vont se mettre à trembler; 
 Maintenir la première application que vous désirez placer 

dans un dossier et la déplacer par-dessus la deuxième 
application à mettre dans ce même dossier;  

 Un répertoire se créera automatiquement et le système lui 
attribuera un nom. S’il y a lieu, corriger le nom de ce dossier 
en cliquant sur la zone de texte (un clavier apparaîtra à 
l’écran); 

 Une fois le nom du répertoire saisi, cliquer n’importe où à 
l’extérieur du dossier. 

 
Vos applications se regrouperont dans ce dossier. 
 
 Pour verser d’autres applications dans un dossier déjà créé, il 

faut appuyer quelques secondes sur une application; les 
applications vont se mettre à trembler; 

 Maintenir la première application que vous désirez placer 
dans un dossier et la déplacer par-dessus le dossier en 
question. L’application se retrouvera dans le dossier choisi. 

 
Pour que les applications cessent de trembler, appuyer une seule 
fois sur le bouton principal. 
 

 

1.8 Quoi faire si une application ne réagit plus? 
Il peut arriver que votre appareil mobile ne réagisse plus, qu’une application reste bloquée ou quitte 
subitement. Si cela arrive, faites les étapes suivantes dans l’ordre : 

– Fermer l’application (voir section 1.3);  
– Quitter l’application (voir section 1.4); 
 

– Éteindre complètement l’appareil mobile : 
 Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt et le maintenir enfoncé 

jusqu’à l’apparition d’un curseur rouge; 
 Faire glisser votre doigt de gauche à droite sur le curseur rouge 

pour éteindre l’appareil; 
 

– Allumer l’appareil mobile : 
 Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt et le maintenir enfoncé  

jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse et attendre environ une 
minute pour que le logo disparaisse. 

  


