TABLETTES iOS
Fiche d’utilisation
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Comment dois-je mettre en route le matériel ?
Pour allumer correctement la tablettes (iPad), il faut :
1. Maintenir enfoncé le bouton supérieur
(POWER) de la tablette jusqu’à ce que le logo
Apple apparaisse.
2. Si elle ne s’allume pas ou que le logo avec un
câble de recharge apparait, mettez-la recharger.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter le lien suivant :
https://support.apple.com/fr-be/guide/ipad/ipad995bb83d/ios

Que faut-il configurer pour que ça fonctionne ?
1. Première utilisation
Avant toute utilisation de la tablette, il est conseillé de la connecter à Internet (Wi-Fi)
pour télécharger les applications. Suivez le lien pour savoir comment faire :
https://support.apple.com/fr-be/guide/ipad/ipad2db29c3a/ios
Pour vous connectez, il y a trois solutions :


Il existe un compte de gestion en ligne préconfiguré qui vous permet de
déployer des applications, gérer les règles de sécurité… sur toutes les tablettes
en même temps.
 Si vous utilisez cette solution, les licences (applications…) sont partagées
globalement. Les applications peuvent être installées sur toutes les tablettes
simultanément.



Si vous n’utilisez pas la solution de gestion préconfigurée, vous pouvez vous
connecter avec votre identifiant Apple et votre mot de passe pour accéder à
l’interface de la tablette. Il faut suivre la procédure sur le site du constructeur :
https://support.apple.com/fr-be/guide/ipad/ipad995bbafe/ios
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 Si vous utilisez cette solution, les licences (applications…) doivent être
téléchargées une par une sur chacune des tablettes. Légalement, les
applications payantes ne peuvent pas être installées sur plusieurs appareils.
Voir le site d’Apple : https://support.apple.com/fr-fr/HT201085


Si vous avez un Mac, vous pouvez utiliser la solution Apple Configurator pour
gérer l’ensemble de vos iPads via USB.
 Si vous désirez utiliser cette solution, des informations sont disponibles sur
le site d’Apple https://support.apple.com/fr-be/guide/apple-configurator2/welcome/mac

2. Pédagogie
Apple a développé une gamme d’applications et de programmes destinés à
l’enseignement. Comme par exemple l’application En Classe (gratuite) qui permet
aux professeurs de superviser toutes les tablettes d’une classe. Il rend aussi possible
l’échange de ressources (un document, une image, une vidéo…) à tous les élèves.
Pour plus d’information sur le déploiement des applications/programmes éducatifs,
vous pouvez consulter le lien suivant : https://www.apple.com/befr/education/it/
Attention, certaines de ces applications sont payantes.

Existe-t-il des spécificités ?
1. AirDrop
AirDrop est déjà présent sur votre tablette. Il permet de partager instantanément les
ressources (vidéos, photos, documents…) entre les appareils numériques d’Apple.
Pour plus d’information, le site du constructeur vous explique la procédure et son
utilisation https://support.apple.com/fr-be/HT204144
2. Apple TV
L’Appel TV permet notamment d’afficher l’écran des tablettes. L’Apple TV est détectée
par les iPads via AirPlay sans besoin de configuration.
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AirPlay est déjà installé sur votre tablette. Il vous permet d’envoyer des données vidéos
vers votre Appel TV. La procédure est expliquée sur le lien suivant :
https://support.apple.com/fr-be/HT204289
Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de l’Apple TV, vous pouvez vous renseigner
via le lien suivant https://support.apple.com/fr-be/guide/tv/welcome/tvos

3. JAMF
C’est une plateforme de gestion à distance des tablettes iOS utilisable via un
navigateur. JAMF est donc accessible sur tout type d’appareil (Mac, iPad…).
Il permet l’achat d’applications en volume à prix réduit1. JAMF permet également
d’appliquer des restrictions au niveau de l’utilisation de l’iPad.
Pour en savoir plus sur ce système, vous pouvez consulter le lien suivant :
https://www.jamf.com/fr/produits/jamf-pro/
Vous pouvez vous connecter à la page d’accès de JAMF avec votre login et votre mot
de
passe
prévus
dans
le
lot
en
copiant
cette
adresse
https://ecolenumerique.jamfcloud.com directement dans la barre de recherche de
votre navigateur.

Quels sont les quelques conseils d’utilisation ?
1. Valise de rechargement
Les iPads sont livrés avec une valise de rangement. La valise
permet de ranger et de recharger simultanément toutes les
tablettes.
Pour les mettre recharger, il faut :
1. Brancher la valise à une prise de courant.
2. Brancher les tablettes aux connecteurs disponibles
pour la recharge.
3. Laissez les tablettes recharger.
Les connecteurs sont fragiles ! Nous vous conseillons d’être attentif et délicat lors du
branchement/débranchement des tablettes.
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Pour certaines applications, dès que vous en achetez 20, c’est -50%
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2. Chargement
Il faut recharger régulièrement les tablettes. Il n’est pas nécessaire de les éteindre
avant de les mettre à recharger. Il faut éviter de laisser les tablettes charger en continu
plus de 24h.
3. Protections
Les iPads sont protégés par une housse et leur écran par un verre trempé. La housse
permet de placer la tablette à la verticale en pliant le rabat en triangle. Comme sur la
photo ci-dessous.

4. Entretien
Il faut effectuer les mises à jour pour qu’elles ne s’effectuent pas pendant les cours.
Nettoyez régulièrement l’écran avec un chiffon doux.

En cas de problème, éteignez et rallumez le matériel.
Si le problème persiste, contactez votre conseiller ou assistant à la maintenance.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter le manuel d’utilisation :
https://support.apple.com/fr-be/guide/ipad/welcome/ios
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