ÊTRE EFFICACE AVEC VOTRE SMARTPHONE
Public
Tout public désirant gagner du temps
et de l’autonomie avec son téléphone
mobile.

Objectifs
Découvrir les nouvelles fonctionnalités proposées par les téléphones mobiles de
type Smartphone.

Pré-requis
Il est souhaitable que chaque
participant apporte son Smartphone
avec le guide d’utilisation.

Durée
1 jour – 7 heures

Organisation
Diagnostic / positionnement avant la
formation.
Pédagogie en face à face : alternance
entre les connaissances "terrain" et
les apports théoriques.
Écoute active des besoins, réponse aux
attentes tout en respectant les
objectifs pédagogiques fixés.
Échange avec le groupe afin de faire
ressortir les notions-clés de la
formation.
Mise en pratique à travers des
exercices.
Au-delà de votre forfait habituel, une
connexion Wifi sera disponible (sans
consommation personnelle).
Remise d'une attestation de formation.

Les fondamentaux



La notion de client-serveur
Les moyens de connexions Internet (EDGE, 3G, WIFI)

Le choix d’un modèle





Les fonctionnalités natives et les applications
Les modalités de mise à jour et de sauvegarde des données
La compatibilité avec les logiciels usuels
Les forfaits et options proposés par les fournisseurs d’accès

L’environnement du Smartphone





Les actions de copier /coller
L’envoi de pièces jointes
Le renvoi d’appels, répondeur
Les paramétrages et réglages (notification code accès, code Pin, messagerie…)

Les opérations courantes avec son Smartphone









Configurer et synchroniser sa messagerie, son agenda et ses contacts
Paramétrer son navigateur Internet et ses favoris
Sauvegarder des données
Exploiter les utilitaires : GPS, Photos, Vidéos, SMS, MMS, Bloc notes, Dictaphone…
Régler ses notifications
Le Service de localisation : ce qu’il implique, comment le désactiver
Rechercher une information
La méthode Push : de quoi s’agit-il ?

Les applications pour personnaliser son Smartphone





Rechercher une application pour un besoin précis
Installer, paramétrer et supprimer une application
Mettre à jour ses applications
Quelques sites utiles pour son Smartphone

4 rue du Bray – ZI Sud‐Est 35510 Cesson‐Sévigné
Tél. 02 99 22 84 84 / Fax 02 99 22 84 80 – www.buroscope.fr
SAS au capital de 83 200 € ‐ RCS Rennes B 331 267 765 – SIRET 331 267 765 000 47 – APE 8559A – N°Agrément : 533 501 708 3 5

