
CAPSULES OU
UN ATELIER



Capsules ou ateliers

1.Mise à jour sur Microsoft Translate 
2.Mesurez la vitesse Connexion (Speed Test) 
3.Mot passe (modem/router multi fournisseur) 
4.Trouvez un “hotspot” (WiFi Finder) 
5.Capture d’écran (page) 
6.L’iPad et le stockage 
7.L’iPad et la souris 
8.Vue d’avion (Map/Plan) 
9.Recouvrement du mot de passe 
10.Le Clavier (IOS et Mac) 
11.BlueStack (Androïde sur le Mac)



Microsoft Translate
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Capsules ou ateliers

1.Mise à jour sur Microsoft Translate 
2.Mesurez la vitesse Connexion (Speed Test) 
3.Mot passe (modem/router multi fournisseur) 
4.Trouvez un “hotspot” (WiFi Finder) 
5.Capture d’écran (page) 
6.L’iPad et le stockage 
7.L’iPad et la souris 
8.Vue d’avion (Map/Plan) 
9.Recouvrement du mot de passe 
10.Le Clavier (IOS et Mac) 
11.BlueStack (Androïde sur le Mac)



Vérification de vitesse (Speed Test)

1.Bell 
https://support.bell.ca/internet/internet-speed-
test 

2.Vidéotron 
https://testvitesse.videotron.ca/index-en.html 

3.Ookla 
https://www.speedtest.net/result/8297165672 

4.Bandwidth Place 
https://www.bandwidthplace.com 

5.Mega Path (Speakeasy Speed Test) 
https://www.speakeasy.net/speedtest/ 

https://support.bell.ca/internet/internet-speed-test
https://support.bell.ca/internet/internet-speed-test
https://testvitesse.videotron.ca/index-en.html
https://www.speedtest.net/result/8297165672
https://www.bandwidthplace.com
https://www.speakeasy.net/speedtest/


Mesurez la vitesse connexion



Capsules ou ateliers

1.Mise à jour sur Microsoft Translate 
2.Mesurez la vitesse Connexion (Speed Test) 
3.Mot passe (modem/router multi fournisseur) 
4.Trouvez un “hotspot” (WiFi Finder) 
5.Capture d’écran (page) 
6.L’iPad et le stockage 
7.L’iPad et la souris 
8.Vue d’avion (Map/Plan) 
9.Recouvrement du mot de passe 
10.Le Clavier (IOS et Mac) 
11.BlueStack (Androïde sur le Mac)



Mots passe oublié sur un router

1.Mot de passe oublié 
2.Bell - comment 

https://soutien.bell.ca/Services-Internet/Aide-connexion/
Borne-Universelle-1000-
modem.comment_trouver_le_nom_dutilisateur_et_le_mot_
de 

3.Vidéotron - comment 
https://soutien.videotron.com/residentiel/internet/
securiser-acces-internet/securiser-routeur/routeur-zyxel-wifi 

4.Trouvez votre modem/router (tous) 
https://portforward.com/router-password/ 
https://bestvpn.org/default-router-passwords/ 
http://www.pcwintech.com/default-router-modem-
passwords 

5.YouTube vidéo - faire la recherche du modem et quoi faire

https://soutien.bell.ca/Services-Internet/Aide-connexion/Borne-Universelle-1000-modem.comment_trouver_le_nom_dutilisateur_et_le_mot_de
https://soutien.bell.ca/Services-Internet/Aide-connexion/Borne-Universelle-1000-modem.comment_trouver_le_nom_dutilisateur_et_le_mot_de
https://soutien.bell.ca/Services-Internet/Aide-connexion/Borne-Universelle-1000-modem.comment_trouver_le_nom_dutilisateur_et_le_mot_de
https://soutien.bell.ca/Services-Internet/Aide-connexion/Borne-Universelle-1000-modem.comment_trouver_le_nom_dutilisateur_et_le_mot_de
https://soutien.videotron.com/residentiel/internet/securiser-acces-internet/securiser-routeur/routeur-zyxel-wifi
https://soutien.videotron.com/residentiel/internet/securiser-acces-internet/securiser-routeur/routeur-zyxel-wifi
https://portforward.com/router-password/
https://bestvpn.org/default-router-passwords/
http://www.pcwintech.com/default-router-modem-passwords
http://www.pcwintech.com/default-router-modem-passwords


Mot passe oublié sur un router



Capsules ou ateliers

1.Mise à jour sur Microsoft Translate 
2.Mesurez la vitesse Connexion (Speed Test) 
3.Mot passe (modem/router multi fournisseur) 
4.Trouvez un “hotspot” (WiFi Finder) 
5.Capture d’écran (page) 
6.L’iPad et le stockage 
7.L’iPad et la souris 
8.Vue d’avion (Map/Plan) 
9.Recouvrement du mot de passe 
10.Le Clavier (IOS et Mac) 
11.BlueStack (Androïde sur le Mac)



WiFi finder

1.But trouver un “hot spot” en voyageant  
2.Disponible - téléphone, tablette, et portatif  
3.App Store (Google, Apple, Microsoft) 
4.Windows 

https://www.microsoft.com/en-us/p/wifi-scout/
9nblggh5xcq9?activetab=pivot:overviewtab 

5.Androïde 
https://play.google.com/store/search?
q=wifi%20finder%20-
%20free%20wifi%20map&c=apps&hl=en_us 

6.IOS - “WiFi Finder + Map” 
WiFi around 
WiFi Map:trover WiFi, VPN 

7.Ne pas oublier - intégré (pour du sur place)

https://www.microsoft.com/en-us/p/wifi-scout/9nblggh5xcq9?activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/en-us/p/wifi-scout/9nblggh5xcq9?activetab=pivot:overviewtab
https://play.google.com/store/search?q=wifi%20finder%20-%20free%20wifi%20map&c=apps&hl=en_us
https://play.google.com/store/search?q=wifi%20finder%20-%20free%20wifi%20map&c=apps&hl=en_us
https://play.google.com/store/search?q=wifi%20finder%20-%20free%20wifi%20map&c=apps&hl=en_us


WiFi finder



WiFi finder



WiFi finder
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Capture d’écran (via raccourcis de clavier)



Capture d’écran (via raccourcis de clavier)
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Capsules ou ateliers

1.Mise à jour sur Microsoft Translate 
2.Mesurez la vitesse Connexion (Speed Test) 
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iPad et le stockage
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iPad et le stockage
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iPad et le stockage
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Capsules ou ateliers

1.Mise à jour sur Microsoft Translate 
2.Mesurez la vitesse Connexion (Speed Test) 
3.Mot passe (modem/router multi fournisseur) 
4.Trouvez un “hotspot” (WiFi Finder) 
5.Capture d’écran (page) 
6.L’iPad et le stockage 
7.L’iPad et la souris 
8.Vue d’avion (Map/Plan sur iPad) 
9.Recouvrement du mot de passe 
10.Le Clavier (IOS et Mac) 
11.BlueStack (Androïde sur le Mac)



La souris

1.Fonctionne sur le iPad (iPad OS) 
2.Fonctionne sur le iPhone (IOS) 
3.Activez par “Accessibilité” puis “AssistiveTouch”  
4.Connexion Bluetooth 
5.Bluetooth nécessite jumelage (0000) 
6.Connexion câblé (USB) - c’est plus complexe 
7.Câblé nécessite un dongle 

Lightning à USB “A” 
ou 
USB “C” à USB “A” 

8.Nécessite de jouer avec les paramètres (Voir liens) 
- https://frenchmac.com/ipad/utiliser-souris-ipad/ 
- https://www.igen.fr/ipad/2019/06/avec-ipados-13-lipad-se-
controle-la-souris-ou-au-trackpad-sur-iphone-aussi-108060

https://frenchmac.com/ipad/utiliser-souris-ipad/
https://www.igen.fr/ipad/2019/06/avec-ipados-13-lipad-se-controle-la-souris-ou-au-trackpad-sur-iphone-aussi-108060
https://www.igen.fr/ipad/2019/06/avec-ipados-13-lipad-se-controle-la-souris-ou-au-trackpad-sur-iphone-aussi-108060
https://www.igen.fr/ipad/2019/06/avec-ipados-13-lipad-se-controle-la-souris-ou-au-trackpad-sur-iphone-aussi-108060


Capsule ou ateliers
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L’iPad et la souris
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L’iPad et la souris
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L’iPad et la souris
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L’iPad et la souris
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L’iPad et la souris
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L’iPad et la souris
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Capsules ou ateliers

1.Mise à jour sur Microsoft Translate 
2.Mesurez la vitesse Connexion (Speed Test) 
3.Mot passe (modem/router multi fournisseur) 
4.Trouvez un “hotspot” (WiFi Finder) 
5.Capture d’écran (page) 
6.L’iPad et le stockage 
7.L’iPad et la souris 
8.Vue d’avion (Map/Plan sur iPhone/iPad) 
9.Recouvrement du mot de passe 
10.Le Clavier (IOS et Mac) 
11.BlueStack (Androïde sur le Mac)



Vue d’avion
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Vue d’avion



Vue d’avion



Capsules ou ateliers

1.Mise à jour sur Microsoft Translate 
2.Mesurez la vitesse Connexion (Speed Test) 
3.Mot passe (modem/router multi fournisseur) 
4.Trouvez un “hotspot” (WiFi Finder) 
5.Capture d’écran (page) 
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7.L’iPad et la souris 
8.Vue d’avion (Map/Plan sur iPad) 
9.Recouvrement du mot de passe 
10.Le Clavier (IOS et Mac) 
11.BlueStack (Androïde sur le Mac)



Recouvrement du mot de passe

1.Mot de passe pour entrer dans le pc 
2.MacBook (Air, Pro, etc), iMac 
3.Mac éteint - appuyez touches Commande et R, puis le 
bouton d’alimentation jusqu’a vous voyez la barre de 
progression 

4.Maintenant en mode récupération, clicker sur Utilitaires 
dans la barre de menu suivie de Terminal 

5.Nouvelle fenêtre apparait, tapez “resetpassword” un 
mot sans les citations et pesez retour. 

6.Fermez la fenêtre Terminal et vous trouverez ensuite 
l’outils Reset, et maintenant définir votre nouveau mot 
de passe. 

7.Ceci est un “Back Door” plus ou moins. Nous pouvons 
mettre plus sécurisé en utilisant FileVault.
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Le Clavier (IOS/iPad)
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Le Clavier (IOS/iPad)
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Le Clavier (IOS/iPad)
4



Le Clavier (IOS/iPad)
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Le Clavier (IOS/iPad)
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Le Clavier (IOS/iPad)
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Le Clavier (IOS/iPad)
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Le Clavier (IOS/iPad)
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Le Clavier (IOS/iPad)



Le Clavier (Mac)
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Le Clavier (Mac)



Le Clavier (Mac)



Le Clavier (Mac)



Le Clavier (Mac)



Le Clavier (Mac)
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Le Clavier (Mac)
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Le Clavier (Mac)
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Le Clavier (Mac)
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Le Clavier (Mac)
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BlueStacks

1.C’est un émulateur d’Androïdes 
2.Investissement development par Intel, Samsung, 
Qualcom, et AMD 

3.Fonctionne sur Pc Windows et Mac 
4.Pour une plus grande écran de visionnement 
5.Synchronization avec votre téléphone Androïde, 
reçoit message texte, accès à Google Store, etc. 

6.Téléchargement gratuit 
https://support.bluestacks.com/hc/en-us 

7.Minimum requis - 2Go mémoire vive et 4Go 
mémoire de disque dur 

8.Apps et jeux disponible sur le App Store de Google

https://support.bluestacks.com/hc/en-us


BlueStacks
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BlueStacks



BlueStacks

Capsules ou Ateliers 
à vous de choisir et à vous de 

nous laisser savoir vos préférences 
pour approfondir le(s) sujet(s)


