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Plan de la présentation

1.Gérer l’enregistrement des lieux importants dans votre 
iPhone et votre iPad.

2. Enregistrer une video d’écran de votre mobile Apple.

3. Récupérer un courriel que l’on vient de transmettre.

4. Outils simples pour mieux cibler une recherche dans   
Google



Truc no 1

Gérer l’enregistrement des lieux importants dans votre 
iPhone et votre iPad



Gérer l’enregistrement des lieux importants 
dans votre iPhone/iPad

Votre iPhone et votre iPad conservent un historique
 des « lieux importants » où vous êtes allés.

Définition des « lieux importants » selon Apple :

      
Service de localisation et intimité, Assistance Apple, 29 février 2020

 Exemples de « lieux importants » : 
 Domicile
 Lieu de travail
 Endroits dans lesquels vous avez vos habitudes

 



Gérer l’enregistrement des lieux importants 
dans votre iPhone/iPad

À chaque entrée de lieu visité et conservé dans votre 
mobile, sont associées une carte qui en montre 
l’emplacement précis, ainsi que la date et la plage
 horaire de la visite.
 

Apple indique que ces données sont chiffrées et ne 
peuvent pas être lus par Apple.
 

Pour accéder aux données, vous devez vous authentifier 
via votre code PIN, TouchID ou FaceID.



Gérer l’enregistrement des lieux importants 
dans votre iPhone/iPad

 Chemin pour accéder à cette fonctionnalité à 
 partir de vos réglages :

 Confidentialité
 Service de localisation
 Services système
 Lieux importants

Les lieux enregistrés peuvent être supprimés 
individuellement en sélectionnant un lieu dans la liste, ou 
en bloc en sélectionnant « effacer l’historique » au bas de 
la liste des lieux.

 La fonctionnalité peut être activée ou désactivée à partir 
de l’écran « Lieux importants ».



Gérer l’enregistrement des lieux importants 
dans votre iPhone/iPad



Gérer l’enregistrement des lieux importants 
dans votre iPhone/iPad

Authentification
requise



Gérer l’enregistrement des lieux importants 
dans votre iPhone/iPad



Gérer l’enregistrement des lieux importants 
dans votre iPhone/iPad



Gérer l’enregistrement des lieux importants 
dans votre iPhone/iPad
Supprimer l’enregistrement d’un lieu Supprimer tout l’historique



Truc no 2

Enregistrement d’une video d’écran de votre 
iPhone ou iPad



Enregistrement d’une video d’écran de 
votre iPhone ou iPad

 Fonctionnalité permettant d’enregistrer une video  
montrant une séquence du défilement des pages
d’écran visionnées par l’utilisateur d’un iPhone ou d’un 
iPad.

Si le micro de l’appareil est activé au moment de 
l’enregistrement, la video captera le son ambiant 
notamment les commentaires formulés par la personne 
manipulant l’appareil. 

Pour profiter de cette fonctionnalité, elle doit au préalable 
être ajouté au centre de contrôle de votre appareil à partir 
des réglages.

L‘enregistrement video est sauvegardé dans l’application 
« Photo » de votre appareil.



Enregistrement d’une video d’écran de 
votre iPhone ou iPad – étapes à suivre

 Aller dans Réglages – Centre de contrôle – 
Personnaliser les commandes.
 

Sélectionner la commande « Enregistrement d’écran » 
afin de l’ajouter à votre centre de contrôle.
 

Accéder à votre centre de contrôle et appuyer sur la 
commande d’enregistrement d’écran (2 cercles 
concentriques dont le plus petit est plein) jusqu’à 
l’apparition de l’écran permettant de lancer 
l’enregistrement. 



Enregistrement d’une video d’écran de 
votre iPhone ou iPad – étapes à suivre

Appuyer sur « Micro » afin de choisir un enregistrement 
avec ou sans son. 

Appuyer sur « Lancer l’enregistrement ». Ce dernier 
débutera 3 secondes plus tard.

 Faire défiler les pages d’écran à enregistrer et dicter vos 
commentaires s’il y a lieu.

Pour arrêter l’enregistrement, appuyer sur la barre rouge 
en haut de l’écran, puis choisissez « Arrêter ». 



Enregistrement d’une video d’écran de 
votre iPhone ou iPad – étapes à suivre
Touche «enregistrement d’écran » Écran d’activation du micro et du
du centre de contrôle lancement de l’enregistrement



Truc no 3

Récupérer un courriel que l’on vient de transmettre



 

Parfois, il peut être utile de récupérer un courriel 
que l’on vient d’envoyer.

Certaines applications de messagerie offrent cette 
possibilité, mais à certaines conditions. 

 Ces conditions varient notamment selon la messagerie 
utilisée et selon l’appareil utilisé pour transmettre le 
courriel (ex : ordinateur vs appareil mobile). 

Si vous utilisez Gmail à partir de votre appareil mobile
 
 Immédiatement après l’envoi, une notification (bande noire) 
apparaît au bas de votre écran pendant quelques secondes. Il 
suffit alors de toucher l’option « Annuler ».

Récupérer un courriel que l’on vient de transmettre



Page d’accueil BanQ 



Page d’accueil BanQ 



Récupérer un courriel que l’on vient de transmettre 

 

Si vous utilisez Gmail à partir de votre ordinateur
 

 Immédiatement après l’envoi, une notification offrant la possibilité de 
récupérer l’envoi s’affiche au bas de l’écran, du côté gauche.

 Après avoir cliqué sur annuler, le courriel s’affiche et vous pouvez soit le modifier, 
soit le mettre à la corbeille.  

 Par défaut, le délai pour annuler est de 5 secondes, mais il peut être prolongé 
jusqu’à 30 secondes :

- Cliquer sur l’icône « Paramètres » en haut à droite de l’écran
- Dans le menu qui s’affiche, choisir l’option « Paramètres »
- Dans l’onglet « Général », descendre jusqu’à « Annuler l’envoi »
- Dérouler la liste « Délai d’annulation d’envoi »
- Sélectionner la durée souhaitée (entre 5 et 30 secondes)
- Cliquer sur « Enregistrer les modifications » au bas de la page.



Abonnement aux services à distance



 

Si vous utilisez Mail d’Apple
 

 À partir d’un iPhone ou iPad : fonctionnalité non disponible. 

 À partir d’un Mac : pour la version du logiciel destinée à l’industrie, une 
notification offrant la possibilité de récupérer l’envoi du courriel s’affiche à l’écran 
immédiatement après avoir procédé à l’envoi. Le délai disponible pour 
l’annulation correspond à celui sélectionné au préalable dans les « Préférences » 
de Mail. Cette fonctionnalité n’est pas offerte dans la version « grand public ».

Source : How to Undo an Email on Mac : Recall Emails on Apple Mail 
with Mailbutler.

Si vous utilisez Outlook
 Fonctionnalité disponible seulement lorsque l’émetteur et le récepteur du courriel 

font partie d’une même entreprise utilisant la plateforme Exchange, ou lorsqu’ils 
utilisent tous les deux Office 365.
Source : Digital Trends, How to recall an email with Outlook, 15 avril 2020.

Récupérer un courriel que l’on vient de 
transmettre



Truc no 4

Outils simples pour mieux cibler une recherche dans   
Google



Outils simples pour mieux cibler une 
recherche dans Google 

 

Possibilité de filtrer les résultats de notre recherche avec 
la barre d’outils apparaissant au-dessus des résultats 
 

 Exemples de filtre : 
  Afficher seulement les résultats publiés à une date ou depuis une date de notre 

choix

 Afficher seulement les résultats provenant de pages publiés dans un pays ou 
dans une langue en particulier

 Afficher seulement les résultats concernant les livres publiés ou les actualités 
publiées sur le sujet.



Outils simples pour mieux cibler une 
recherche dans Google



Outils simples pour mieux cibler une 
recherche dans Google



Outils simples pour mieux cibler une 
recherche dans Google



Outils simples pour mieux cibler une 
recherche dans Google



Outils simples pour mieux cibler une 
recherche dans Google


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30

