
 

  

2. Réglages de base 
 

Cette section permet de personnaliser et de configurer votre appareil mobile.  

Il est possible de configurer les informations générales et vos options : réseau, notifications, luminosité, etc. Il 
est également possible de réinitialiser les réglages de votre appareil et d’activer un verrouillage automatique 
avec un code de sécurité. 

2.1 Général 
2.1.1 Se brancher à un réseau sans fil 

 Toucher l’application « Réglages » de votre 
appareil mobile;  

 Cliquer sur « Wi-Fi »; 
 

L’UQAC offre à ses utilisateurs trois réseaux sans fil : 

• uqac-wifi: réseau sécurisé accessible aux 
utilisateurs de l’UQAC (étudiants inscrits, 
professeurs, chargés de cours et employés) 
disposant d’un compte de courriel; 

• uqac-wifi-aide : réseau ouvert sur lequel réside de la documentation sur l’accès aux  
 
réseaux sans fil de l’UQAC; 

• uqac-invite : réseau accessible aux visiteurs auxquels l’UQAC aura  
remis un code d’accès au comptoir du prêt de la bibliothèque;  

 Glisser le bouton « Wi-Fi » afin qu’il soit coché en vert; 
 Pour se connecter au réseau wifi de l’UQAC (étudiants inscrits, 

professeurs, chargés de cours et employés), toucher uqac-wifi; 
 Lorsque le mode « Avion » est activé en vert, cela fait en sorte 

que votre appareil mobile ne tentera jamais de trouver un réseau; 
donc vous êtes certain que votre appareil mobile ne créera 
aucune interférence en avion, dans les hôpitaux, etc. Un petit 
avion apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l’écran; 

 

 Saisir votre nom d’usager 
(sous cette forme : 
m1trembl), votre mot de 
passe (même que votre 
courrier électronique 
uqac.ca) et cliquer sur 
« rejoindre »; 

 À l’ouverture de la 
fenêtre « Certificat », 
cliquer sur « Accepter » : 
L’icône Wifi apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l’écran. 

Vous êtes maintenant connecté au réseau sans fil de l’UQAC. 
 

  



 

  

2.1.2 Verrouiller l’appareil à l’aide d’un code d’accès 

 Toucher l’application « Réglages » de votre 
appareil mobile;  

 Cliquer sur « Code »; 
 Ensuite sur « Activer le code »; 
  

 
 À l’aide du clavier apparaissant à l’écran, saisir votre code d’accès 

à 4 chiffres :  
 Une confirmation vous sera demandée. Ressaisir votre code 

d’accès.  
 Activer ensuite « Effacer les données »; de cette façon, toutes les 

données contenues dans votre appareil seront effacées après 10 
tentatives échouées; 

 NB : Conservez précieusement votre code d’accès dans votre 
mémoire, car la procédure de récupération est complexe. 

 
 À la prochaine ouverture 

de l’appareil mobile, il sera 
verrouillé. Pour le 
déverrouiller, faire glisser 
votre doigt de gauche à 
droite sur le curseur 
intitulé « Déverrouiller »; 

 Saisir votre code d’accès à 
4 chiffres pour 
déverrouiller l’écran 
d’accueil. 

 

2.1.3 Code d’accès oublié ou appareil désactivé? 
Après qu’un code d’accès ait été défini sur votre iPhone, iPad, ou iPod Touch, il se peut que votre appareil soit 
temporairement désactivé si vous (ou quelqu’un d’autre) avez saisi plusieurs fois un code incorrect.  
 
Découvrez comment procéder si vous avez oublié votre code ou si votre appareil affiche un message indiquant 
qu’il est désactivé : http://support.apple.com/fr-fr/HT1212. 
  

http://support.apple.com/fr-fr/HT1212


 

  

2.1.4 Sécurité 

Il est recommandé d’activer le service de localisation  
de votre appareil mobile, en cas de perte ou de vol. 

 
 Toucher l’application « Réglages » de votre appareil 

mobile; 
 Cliquer sur « Confidentialité »;  
 Activer le « Service de localisation ». 
 
Pour des renseignements supplémentaires à ce sujet, 
consultez le site web Apple : 
 http://support.apple.com/fr-fr/HT5467  
 
 
 
2.1.5 Définir la date et l’heure 
La date et l’heure se programment automatiquement lors de la mise en service de votre appareil mobile. Pour 
accéder à ces fonctions : 
 Toucher l’application « Réglages » de votre appareil 

mobile;  
 Dans le menu de gauche, cliquer sur « Général » et 

faire défiler la page de droite jusqu’à ce que vous 
puissiez toucher « Date et heure »;  

 Activer ensuite « Réglage de l’heure automatique ». 
 
Pour des renseignements supplémentaires à ce sujet, consultez le 
site web Apple : 
 http://support.apple.com/fr-fr/HT5467   
2.1.6 Modifier la luminosité de l’écran 
 
 Toucher l’application « Réglages » de votre appareil 

mobile;  
 Cliquer sur Luminosité et affichage (iPad) 

ou sur Fond d’écran et luminosité (iPhone); 
 Ajuster la luminosité comme désiré;  
  Pour qu’elle soit ajustée automatiquement, déplacer 

vers la droite le bouton de l’option Réglage 
automatique.  

Plus le taux de luminosité est élevé, plus cela nécessite de l’énergie 
donc, pour que la charge de votre pile ne baisse pas trop rapidement, 
placer le taux de luminosité à la moitié ou un peu plus bas. 

 

  

http://support.apple.com/fr-fr/HT5467
http://support.apple.com/fr-fr/HT5467


 

  

2.1.7 Réinitialiser l’appareil mobile 

 Toucher l’application « Réglages » de votre appareil 
mobile;  

 Cliquer sur « Général »; 
 Faire défiler la page de droite jusqu’à ce que vous 

puissiez toucher « Réinitialiser »;  

 
Il est possible de réinitialiser tous les réglages de votre appareil 
mobile, d’effacer les contenus et réglages, de réinitialiser les réglages 
réseau, de réinitialiser le dictionnaire clavier, l’écran d’accueil et les 
alertes de location tout simplement en cliquant sur le bouton 
correspondant à votre choix.  

Votre code de 4 chiffres vous sera demandé et la réinitialisation se 
fera par la suite. 

Par contre, avant de réinitialiser, il faut s’assurer d’être bien certain 
de vouloir supprimer vos réglages ou vos contenus, car si vous n’avez 
pas sauvegardé vos contenus à l’aide de la synchronisation avec 
iTunes ou iCloud avant de réinitialiser, ils seront perdus à jamais. 

 

2.1.8 Pour effacer l’appareil mobile (iPhone) 

 Toucher l’application « Réglages » de votre appareil 
mobile;  

 Cliquer sur « Général »; 
 Toucher « Réinitialiser »;  

 

 Pour réinitialiser l’appareil à partir de zéro, 
choisir « Effacer contenu et réglages ». La 
fenêtre suivante s’ouvrira; 

 « Toutes les données seront effacées et tous 
les réglages seront réinitialisés ». Cliquer sur 
« Effacer l’iPhone ». Une confirmation vous 
sera demandée; 

 Saisir le mot de passe associé à votre 
idientifiant Apple et cliquer sur « Effacer ». 

 

  



 

  

2.2 Mail 
Pour ajouter le compte de messagerie uqac.ca, consulter le tutoriel 
IPod, IPad, IPhone – Configurer le courrier électronique UQAC.CA disponible dans la page web des tutoriels de 
l’UQAC ou en cliquant ici. 

2.2.1 Ajouter un compte de messagerie (Hotmail, Gmail, Yahoo etc.) 
 Toucher l’application « Réglages » de votre appareil 

mobile;  
 Faire glisser le menu de gauche jusqu’à ce  

« Mail, Contacts, Calendrier »; 
 Pour ajouter un compte Hotmail ou Gmail, utiliser 

« Outlook.com »  

 
  Entrer l’adresse de messagerie, le mot de passe et la description du compte dans les champs appropriés;  
 Cliquer sur « Suivant »;  
 Tout ce qui sera coché en 

vert sera donc synchronisé 
sur votre appareil mobile. 
Si vous ne  le désirez pas, 
les décocher; 

 Cliquer sur le bouton  
« Enregistrer » pour 
terminer l’ajout de ce 
compte; 

 Le compte ajouté 
apparaîtra ensuite à cet 
endroit; 

 Si vous désirez le 
supprimer, il faut cliquer 
dessus et ensuite sur 
« Supprimer le compte »; 

 
 Un message de confirmation apparaîtra pour confirmer la requête; cliquer sur 

« Supprimer ».  

  

http://www.uqac.ca/tutoriels
http://www.uqac.ca/tutoriels
http://www.uqac.ca/tutoriel/procedures/mail_ipod.pdf


 

  

2.2.2 Modifier sa signature de courriel 

 Toucher l’application « Réglages » de votre 
appareil mobile;  

 Faire glisser le menu de gauche jusqu’à ce  
« Mail, Contacts, Calendrier »; 

 Faire défiler la page de droite jusqu’à ce que vous 
puissiez toucher « Signature »;  

 
 Taper votre texte de signature dans l’espace blanc à l’aide du 

clavier qui apparaîtra à l’écran; 
 Cliquer sur le bouton « Mails, Contacts » une fois terminé. 

 
2.3 Notifications (alertes) 
 Toucher l’application « Réglages » de votre appareil 

mobile;  
 Faire glisser le menu de gauche jusqu’à  

« Notifications »; 
 Choisir l’application de votre choix; 
 
  

 
 Pour que les nouveautés 

(alertes) de cette application 
soient affichées, il faut 
activer une ou toutes ces 
options;  

 Pour que cette application 
n’affiche jamais d’alertes, il 
faut désactiver cette option. 

 

  


