PRISE EN MAIN D’UN SMARTPHONE
Description

La caméra
La caméra sert à prendre en photo ou filmer.
Le capteur de luminosité
Cet élément permet de jauger la luminosité ambiante afin d’optimiser l’éclairage de
votre écran.
La sortie audio
C’est par là que sort le son émis par l’appareil
Carte SIM
La carte SIM est une carte à puce et vous identifie en tant que numéro de téléphone.
La carte SD (carte mémoire)
La carte mémoire est un petit bloc permettant de stocker des données informatiques,
comme une clé USB.
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La prise jack
Cela vous permet de brancher un casque ou des écouteurs pour écouter de la musique
L’écran tactile
Sous la vitre sont situés des capteurs capables de réagir au toucher.

Les boutons du Smartphone
Le bouton allumer/éteindre
Une pression légère et votre téléphone s’allume et vous indique l’écran de verrouillage.
Une seconde pression le remet en veille. Une longue pression vous affiche plusieurs
commandes. Une pression encore plus longue éteint complètement votre Smartphone.
Cette même pression vous permet de le rallumer lorsqu’il est éteint.
Les boutons de volume
Lorsque vous appuyez sur l’un de ces boutons, vous pouvez choisir d’augmenter ou
baisser le volume sonore.
- La sonnerie d’appel : si vous baissez le volume à fond, le téléphone se mettra
automatiquement en mode vibreur.
- Le son des éléments multimédias (vidéos, musique) : en baissant à fond, vous mettez
vos sons en mode muet.
- Le son de vos alarmes : si vous coupez tous les sons de votre téléphone, une alarme
configurée sonnera à l’heure prévue, même si votre téléphone est éteint.
Les touches de navigation
La touche des applications est un raccourci qui permet d’afficher toutes vos applications
en cours. Le bouton d’accueil (aussi appelé Home) vous ramène sur la page d’accueil de
votre Smartphone.
La touche de retour en arrière vous permet de revenir à vos précédentes actions.

Écran d’accueil
Tout en haut de votre écran tactile vous pouvez remarquer différentes icônes :
Votre téléphone est en mode silencieux (le haut-parleur est barré) et vibreur
(les petites vagues devant).
Le wifi-est activé et opérationnel.

Indique la réception de réseau mobile, plus il y a de barres éclairées, mieux
vous captez le réseau mobile.
Indique le pourcentage de charge de votre batterie. Le symbole de la pile
indique que l’appareil est actuellement en charge
Les notifications qui apparaissent généralement au milieu de votre écran, sont des
alertes afin de vous prévenir d’une nouvelle activité (appel en absence, sms reçu, email
arrivé).
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Les applications
Chaque icône représente une application différente, on les
appelle des apps. Elles vous proposent diverses utilisations
: téléphoner, envoyer des messages, écouter de la musique,
etc.
Liste des applications lors du premier allumage :
Play Store : Magasin virtuel qui vous permet de
télécharger sur votre appareil.
Téléphone : Passer et recevoir des appels
Messages : Envoyer et recevoir des sms ou mms
Caméra : Prendre des photos ou enregistrer des vidéos
Galerie : Retrouver les photos faites avec votre caméra ainsi que les images enregistrées
sur votre appareil.
Horloge : Donne l’heure et aussi minuteur, chronomètre et réveil
Contacts : Retrouver toutes les personnes dont vous avez enregistré le numéro
Paramètres : Personnaliser et configurer votre mobile
Calendrier (aussi appelé Agenda) : Enregistrer vos rendez-vous pour recevoir une
notification de rappel.
Pour ouvrir une application, il vous suffit simplement d’appuyer dessus. Une légère et
courte pression suffit.

Pour retourner sur votre écran d’accueil
Appuyer une fois sur le bouton Home (le bouton
central) de votre mobile.

Pour Retourner aux applications et les fermer
Vous pouvez retourner à l’écran d’accueil autant de fois que vous voudrez mais pensez
que toutes les applications lancées seront toujours en fonctionnement.
Pour voir toutes les applications en cours, il vous suffit d’appuyer sur la touche des
applications.
Une liste d’écrans miniatures s’affiche, représentant le
visuel de toutes vos applications en cours d’utilisation.
Pour retourner sur une application en veille, il vous
suffit d’appuyer une fois sur sa miniature. Elle s'affiche
de nouveau en plein écran.
Pour fermer les applications, vous avez plusieurs
possibilités :
Choisir la petite fenêtre en bas « tout fermer » qui
fermera toutes vos applications
- Soit faire défiler les applications en glissant
votre doigt sur l’écran tactile de gauche à droite, puis
suivant celle que vous souhaitez fermer il suffit de faire
glisser l’application du bas vers le haut avec votre
doigt
Bibliothèque Pierre Goy
Prise en main d’un Smartphone

2020

Créer ses contacts

Je sélectionne l’icône Contacts dans
mes applications de Smartphone afin
d’accéder à la création d’un nouveau
contact. Votre liste de contacts va
apparaître (ceux préenregistrés tel
l’annuaire, le contact de votre
répondeur). Un petit + dans une bulle
orange va apparaître, nous devons cliquer dessus.
Différentes rubriques apparaissent :
Nom : le nom de votre contact
Travail : pour préciser sa profession ou sa société
Téléphone : pour saisir son ou ses numéros (fixes et
portables)
Adresse email
Dès que vous allez sélectionner une
rubrique, votre clavier va
apparaître sur votre écran tactile.
Il vous suffit alors de renseigner les
champs que vous désirez.
Une fois les rubriques remplies,
vous pouvez cliquer sur
enregistrer.
Votre contact est alors ajouté à
votre application Contacts.
Vous pouvez le retrouver dès que
vous le souhaitez et ainsi pouvoir
l’appeler ou lui envoyer un sms plus facilement.
En retournant sur le contact créé vous pourrez toujours le
modifier au besoin et ainsi soit changer de numéro de
téléphone ou ajouter d’autres éléments (lui affecter une
sonnerie particulière, une adresse de site internet, une date d’anniversaire, etc.)

Ecrire un message
Je sélectionne l’icône message en appuyant une seule fois dessus.
Puis je sélectionne à nouveau la bulle se trouvant en bas à droite avec trois
petits points.
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Une nouvelle fenêtre va apparaître :
Le destinataire :
soit vous pouvez composer le numéro de la personne avec les
chiffres du clavier qui sont apparus en bas, soit avec le petit +
à côté de destinataire vous allez pouvoir sélectionner une
personne faisant partie de votre liste de contacts.
Le message :
Dans la zone grise, une fois que vous avez cliqué à l’intérieur
avec votre doigt, vous pouvez composer votre message à
l’aide du clavier
Le clavier :
Vous remarquerez qu’au début d’une saisie le clavier est
automatiquement en majuscules et basculera en minuscules
par la suite.
Pour faire une majuscule à tout moment, appuyer sur la flèche
en bas à gauche. La première lettre du mot suivant passera en
majuscule puis reviendra en minuscule.
Pour maintenir la majuscule, appuyer une
seconde fois sur la flèche. Elle change alors de
couleur et vous informe que la saisie en majuscule
est activée.
L’envoi :
La petite flèche se trouvant dans un cercle vert
vous permet d’envoyer votre message.
Lorsque vous avez déjà reçu des messages et que vous souhaitez répondre, il
suffit de rentrer dans la conversation voulue par exemple « Céline ». Vos
derniers sms échangés apparaîtront et vous pourrez ajouter votre message
en cliquant sur la partie grisée.
Vous pouvez également envoyer une pièce jointe en sélectionnant les icônes
à droite.

Le premier vous permet d’envoyer une image.
Le second de prendre une photo directement et de l’envoyer.
Le troisième onglet vous permet de partager plus d’informations (un rendez-vous, une
vidéo, une position GPS, une musique, etc.)
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