Naviguer sur le bureau de l'iPad
Utiliser un doigt pour naviguer sur les différentes écran du bureau
Cliquer une fois sur le bouton d'accueil

Spotlight

permet de revenir directement sur le 1er écran du bureau

Autres Apps
Ecran d'accueil

Accéder à Spotlight
« Spotlight » est la fonction de recherche intégrée à l'iOS. Elle permet de retrouver rapidement une application ou
de chercher par mots-clés dans certaines Apps de l'iPad (la messagerie par exemple)
Elle accessible depuis l'écran d'accueil du bureau de 2 manières :
Par un balayage de l'écran vers la droite

ou par un clic sur le bouton d'accueil.

Son paramétrage est accessible depuis
Réglages \ Général \ Recherche Spotlight avec la possibilité de
désélectionner un type de document ou changer l'ordre d'apparition des résultats.

Gérer les applications ouvertes avec le multitâche
Quand on est sur une application, on a généralement tendance à utiliser le bouton d'accueil
ou 4/5 doigts que l'on fait glisser pour revenir à l’écran d’accueil de l’iPad.
Mais comme la tablette est multitâche cela ne signifie pas que l’application concernée est fermée
pour autant. Elle est seulement réduite et peut être réutilisée simultanément avec d'autres Apps.
Il existe 2 façons d'accéder aux applications en cours d'utilisation :
1ère solution : Se trouver dans une application puis utiliser 4 doigts pour balayer l'écran vers la
droite ou vers la gauche pour accéder directement une autre application déjà ouverte.

2ème solution : Double cliquer sur le bouton d'accueil
ou utiliser 4 doigts pour balayer
l'écran vers le haut pour faire apparaître la barre d'état multitâche et sélectionner une application.

Attention, si beaucoup d'applications sont ouvertes, possibilité de balayage avec le doigt pour les
faire apparaître.

Réorganiser son bureau
Un appui long sur une Application les fait toutes trembler. On peut alors les déplacer sur l'écran
qui est visible ou sur un autre en maintenant bien le doigt sur l'application tout en se rapprochant du
bord droit ou gauche de l'écran.

Quand on cherche à réorganiser son bureau, on s'aperçoit que certaines applications ont
une croix et d'autres non.
La croix permet de supprimer les applications installées par l'utilisateur. Celles qui n'ont
pas de croix sont celles installées par défaut et elles ne peuvent pas être supprimées.
Pour créer un dossier, il faut faire glisser une application sur une autre ou sur un dossier déjà
créé. Possibilité de modifier le nom du dossier proposé par défaut.

Pour sortir du mode réorganisation et arrêter les tremblements il faut cliquer sur le bouton d'accueil

