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"iPad avec iOS7 c'est facile" est un guide au format poche, tout en couleurs. Il permet à un utilisateur qui n'y
connaît rien d'apprendre à se servir de son iPad, sous iOS 7, sans avoir à y consacrer trop de temps. Ce livre
concerne les iPad récents et plus anciens qui tournent avec le système iOS 7 : iPad Air, iPad mini Retina, iPad
Retina, iPad 2). Il ne présente que les notions vraiment indispensables. Les chapitres sont courts.
L'apprentissage s'effectue par étape. L'utilisateur suit les instructions proposées afin de passer plus vite à la
pratique. Les illustrations d'écrans sont toujours là pour éviter d'être perdu. Des conseils malins permettent
aussi de gagner du temps ou de résoudre quelques petites difficultés. Les 12 chapitres de "iPad avec iOS7 c'est
facile" : - les différents modèles d'iPad et le système iOS 7 : premier démarrage - maîtriser l'iPad au quotidien
- personnaliser son iPad - naviguer sur le Web avec Safari - e-mail et messages - télécharger des applications,
des livres et des magazines - musique et vidéos - photo et vidéo - réseaux sociaux et jeux - exploiter les
applications intégrées - synchroniser et sauvegarder - initialiser, mettre à jour, sauvegarder - protection,
dépannage et accessoires.
Colette Michel est depuis plusieurs années traductrice et auteure. Elle a travaillé sur des sujets comme la suite
bureautque Office, les produits Apple et, en particulier, l'iPad.
Processeur : Apple A5. 09. Tablette tactile. Les iPad d’Apple sont beaux, simples et puissants. News. L'ipad
peut-il communiquer avec un Time capsule en wifi pour le stockage . Caractéristiques de l’iPad Air 2.
Download the free trial version below to get started. Si vous cherchez une petite tablette, l’iPad Mini 4 64 Go
est un très bon choix car c’est l’équivalent de l’iPad Air 2 mais en plus petit (écran 7,9 pouces. Tablette
tactile. Remise de 5% pour les. Si vous cherchez une petite tablette, l’iPad Mini 4 64 Go est un très bon choix
car c’est l’équivalent de l’iPad Air 2 mais en plus petit (écran 7,9 pouces. Système d'exploitation : iOS.
Commentaires 1. Caractéristiques de l’iPad Air 2. Abordons sa fiche technique pour nous en mettre plein les
yeux. Son tarif est identique à celui de l. 1; Tutoriel – Jailbreak iOS 10 pour iPhone et iPad sous Mac et PC;
Jailbreak iOS 10 : La.

