Tablette Ipad
(5ème génération)
Mode d’emploi
Une tablette numérique Ipad est l’équivalent d’un ordinateur portable ultraplat qui se présente
sous la forme d'un écran tactile sans clavier.
L’Ipad permet d'accéder à des contenus multimédias par le biais d’applications proposées et
sélectionnées par la MDJ. La tablette vous permet aussi de naviguer sur Internet, prendre des
photos et des vidéos.
L’Ipad ne possède que très peu de boutons physiques. La plupart des interactions se déroulent
directement depuis l’écran tactile de l’appareil.

1 / Descriptif de l’Ipad :

2 / Première utilisation :
Pour utiliser la tablette de manière optimale, vous devrez la connecter à votre réseau Wifi.
Utilisez l’application Réglages

1. Sélectionnez « Wifi »
2. Choisissez votre réseau

3/ Mode d’emploi :
La MDJ ne prétend pas faire mieux qu’Apple !
Alors rien de plus efficace que consulter le guide de l’utilisateur dans les liens suivant :
https://urlz.fr/8Ei0 (à télécharger)
https://urlz.fr/8Ei5 (en ligne)

Sachez cependant que pour comprendre le fonctionnement d’un Ipad, vous n’aurez pas
besoin d’une grande littérature. Cet outil est d’une grande ergonomie, et le plus simple est
d’apprendre avec l’Ipad entre vos mains.

Bon à savoir !
L’application Astuces vous facilitera la prise en main de la tablette et vous
donnera quelques bons réflexes.
Elle est facilement accessible sur l’écran d’accueil.

4/ Applications (ou « App ») :
La tablette vous est fournie avec des applications sélectionnées par la MDJ (notamment un
fonds spécialisé en direction de publics spécifiques : situations de handicap, handicaps liés à
l’âge, difficultés de lecture, illettrisme, apprentissage du français langue étrangère etc.)
Pour toute demande d’applications supplémentaires, contactez la MDJ.

5/ Contacts MDJ
Pôle numérique
03 84 43 29 79
bdpjura@jura.fr

Si vous rencontrez des difficultés ou si l’Ipad ne fonctionne pas, contactez la Médiathèque Départementale.
Merci de ne pas essayer de réparer vous-même l’Ipad.

