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Vue d’ensemble de l’iPhone 1
Présentation de l’iPhone

Accessoires

9



Élément Utilisation

Écouteurs avec télécommande et 
micro Consultez la section «  » à la 

34.

Câble Connecteur Dock vers USB -

Adaptateur secteur USB

Outil d’éjection de carte SIM (non 
inclus dans toutes les régions)

Boutons

Bouton Marche/Arrêt

Verrouiller l’iPhone :  

 

 

 
Lecture de morceaux et 

d’autre contenu audio 65).

Déverrouiller l’iPhone

Éteindre l’iPhone

Allumer l’iPhone

-
164

164.
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Bouton principal
-

Atteindre l’écran d’accueil :  .

20.

voir les apps récemment utilisées
. 

audio
Lorsque l’iPhone est verrouillé : . 
Consultez la section « Lecture de morceaux et d’autre contenu audio » à la 

65.
Lors de l’utilisation d’une autre app : 

Lancer Siri (iPhone 4S) ou Contrôle 
vocal

. Consultez les sections 
4 Siri 40 et « 30.

Boutons de volume

-

AVERTISSEMENT :
le Guide d’informations importantes sur le produit à l’adresse 

e. 

82.

Commutateur Sonnerie/Silence
 ou Silence .

11Chapitre 1    Vue d’ensemble de l’iPhone
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Important : -

Silence.

section « 160.

Icônes d’état

Icône d’état

Signal de cellule*

Mode Avion

-
tion « 156.

UMTS/EV-DO

« Réseau 162.

EDGE

ce réseau. Consultez la section « Réseau 162.

GPRS/1xRTT

« Réseau 162.

Wi-Fi* -

Wi-Fi » à la 
156.

Partage de connexion

« Partage de connexion 159.

Synchronisation

Activité réseau

Renvoi d’appel
Consultez la section « 50.

VPN -

« Réseau 162.
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Icône d’état

Cadenas
« 10.

TTY
 » à 

154.

Lecture
à l’écoute. Consultez la section « Lecture de morceaux et 
d’autre contenu audio 65.

Verrouillage en orientation portrait -
-

22.

Alarme
« Réglage des alarmes 98.

Service de localisation -
tion. Consultez la section «  » à la 

158.

Bluetooth* Icône bleue ou blanche :  

connecté. Icône grise :  

Bluetooth 35.

Batterie Bluetooth -

Batterie
Consultez la section « Batterie 36.
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Démarrage 2
AVERTISSEMENT :
consignes d’utilisation de ce guide et les consignes de sécurité du Guide d’informations impor-
tantes sur le produit de l’iPhone à l’adresse e
d’utiliser l’iPhone.

Visualisation de ce guide de l’utilisateur sur l’iPhone

Le Guide de l’utilisateur de l’iPhone
gratuite.

Consulter le guide de l’utilisateur dans Safari :  
de l’iPhone.

-

Consulter le guide de l’utilisateur dans iBooks :  

30 132.

Éléments nécessaires

 

 

 

 

 

 

 
d.

Installation de la carte SIM

14
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Important :

-

Installation de la carte SIM dans l’iPhone 4S

Installer la carte SIM :  

-
-

-

-

Connexion à Internet

-
Wi-Fi 156. 

Remarque :
-

-
Réseau 162.
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-

« 18.

Connecter l’iPhone à votre ordinateur :  
l’iPhone.

iCloud .

Synchronisation des contacts » à la 
116.

.

 iCloud
-

iCloud » ci-dessous.

 iTunes

-
tion « 18.

-
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Remarque :

iCloud

- 

- 

- 
85.

 

- 
Localiser mon 

iPhone 38.

« .

-

Remarque :

Se connecter ou créer un compte iCloud :  

à l’adresse r.

Choisir les données à stocker dans 
iCloud

Activer ou désactiver 
Téléchargements automatiques

Consulter et télécharger des achats 
antérieurs dans l’iTunes Store

Consulter et télécharger des achats 
antérieurs dans l’App Store

17Chapitre 2    Démarrage
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Consulter et télécharger des achats 
antérieurs dans l’iBookstore

Activer ou désactiver Flux de 
photos :

Localiser votre iPhone Consultez le site m. 

Important :  

Acheter davantage de capacité de 
stockage iCloud

consultez la section d.

d -
d.

163. 

Astuces pour la synchronisation avec iTunes
- 

 

iPhone.

- 

  l’iPhone » 

 et un mot 
-
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ordinateur.

 
remplacer

 

-
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Notions élémentaires 3

Ouverture d’apps et basculement entre apps

Ouvrir une app :  

20



Supprimer une app de la barre 
multitâche
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-

Zoom avant ou arrière

Zoom » à 
150.

Verrouiller l’écran en orientation portrait :  -
.
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Personnalisation de l’écran d’accueil

Réorganisation des apps

 1

 2

 3

Déplacer une icône vers un autre 
écran

Créer des écrans d’accueil 
supplémentaires

-

Réinitialiser votre écran d’accueil 
avec la disposition par défaut l’écran d’accueil.

Consultez la section « 64.

-

Organisation à l’aide de dossiers

-
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Créer un dossier :  

-

.

Ajouter une app à un dossier

Supprimer une app d’un dossier

Supprimer un dossier

Renommer un dossier

Ajout de fonds d’écran

Choisir le fond d’écran :
 1 -

 2
-

 3
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Saisie de texte

Saisie de texte

-

Saisir du texte :  

Supprimer le caractère précédent .

Écrire en majuscules -

une lettre.

Saisir rapidement un point et une 
espace

-

Activer le verrouillage des 
majuscules -

ou des symboles

Régler les options de saisie

25Chapitre 3    Notions élémentaires



Dictée

Dicter du texte :  

. 

autre signe de ponctuation

Remarque :  
l.

Accepter la suggestion :  

Refuser une suggestion :  

Remplacer un mot mal 
orthographié -

Activer et désactiver la correction 

orthographique

Raccourcis et votre dictionnaire personnel

Créer un raccourci :  

26 Chapitre 3    Notions élémentaires
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Ajoutez un mot ou une expression à votre dictionnaire personnel de manière à ce que l’iPho-
ne n’essaye pas de le corriger ou de le remplacer.  

-
-

Positionner le point d’insertion :  

Sélectionner du texte :  

texte.

Couper ou copier du texte

Coller du texte

Secouez l’iPhone et touchez Annuler.

ou le souligner
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Obtenir des mots alternatifs
mots.

Dispositions de clavier

Sélectionner une disposition de clavier :  -

-

.

35.

AirPrint

 

 

 

 

 

 

 
R.

Impression d’un document
-

Imprimer un document :
 1  ou 

 2
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 3

 4

Consulter le statut d’une tâche 
d’impression

-

-
sumé de son état.

Annuler une tâche d’impression -

Recherche

.) Saisissez du texte dans le 

les résultats.

-
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App Éléments recherchés

Contacts

Mail

Calendrier

Musique

Messages Le titre et le texte des messages

Notes Le texte des notes

Rappels

Ouvrir des apps à partir de 
Recherche :

 » à la 
164.

-

4 Siri 40.

Remarque :

Utiliser Contrôle vocal :  
-

teurs de l’iPhone et maintenir le doigt dessus.

 

Parlez clairement et de manière naturelle. 

30 Chapitre 3    Notions élémentaires



 

 

-

R.

Changer de langue ou de pays :  

-

Désactiver la composition vocale lorsque l’iPhone est verrouillé :  
-

Consultez les sections « 44 et « 
68.

 

 

 

 

 

 

Météo 

Bourse 

31Chapitre 3    Notions élémentaires
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-

-

-
-

-
-

Répondre à une alerte dans le 

Répondre à une alerte sur l’écran 
verrouillé

Supprimer des alertes du Centre de 

Twitter
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Se connecter à un compte Twitter ou en créer un :  -

une page web par Twitter touchez l’écran.
-

Pour envoyer une localisation dans 
Plans par Twitter

Ajouter votre lieu actuel à un Tweet
de localisation.

Ajouter des noms d’utilisateur 
Twitter et des photos à vos contacts

Activer ou désactiver Twitter pour 
Photos ou Safari

-
-

-

Installer l’app Twitter :  
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-

Interrompre temporairement la lec-
ture d’un morceau ou d’une vidéo lecture.

Passer au morceau suivant

Retourner à un morceau précédent

Avance rapide

Retour rapide

Ajuster le volume

Répondre à un appel entrant

Refuser un appel entrant

Répondre à un appel entrant ou en 

attente

Répondre à un appel entrant ou en 

cours

Utiliser Siri ou Contrôle vocal
4 Siri 40 ou « 30.

-

AirPlay

-
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Accéder rapidement à la comman-
de AirPlay

 et 

Basculer la sortie d’AirPlay à 
l’iPhone

 et choisissez l’iPhone.

 à l’extrémité 

-

-
seur 122.

-

R.

Jumelage d’un appareil Bluetooth avec un iPhone

AVERTISSEMENT :
« Guide d’informations importantes sur le produit »  

e.

 1

 2

 3 -

-
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 1

 2

 3

 4

Remarque :

28.

État Bluetooth

  ou  :  

 :  

 Pas d’icône Bluetooth :  

Suppression du jumelage d’un appareil Bluetooth avec l’iPhone

Annuler le jumelage d’un appareil Bluetooth :  
 1

 2

Batterie

Recharge de la batterie

AVERTISSEMENT :
Guide d’informations importantes sur le produit à l’adresse 

e. 
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Recharger la batterie :  

Remarque :
 » à la 

 et « 18.

Recharger la batterie et synchroniser l’iPhone :  
-

Important :

-

Important :

Prolongement de la durée de vie de la batterie

s.
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Remplacement de la batterie
-

l.

Fonctionnalités de sécurité

Codes secrets et protection des données

-

« 164.

Important :
-

ration du logiciel de l’iPhone .

Désactiver la composition vocale lorsque l’iPhone est verrouillé :  
-

Localiser mon iPhone

icloud.com ou me.com.

 Localiser sur un plan :  

 -
-

 Verrouillage distant par code :  -

 

Important :
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Activer Localiser mon iPhone à 
l’aide d’iCloud

Activer Localiser mon iPhone à 
l’aide de MobileMe

Consultez les sections « iCloud  ou «  » à la 
16.

Nettoyage de l’iPhone

-
-

Guide d’informations importantes 
sur le produit iPhone  à l’adresse e.

Redémarrage ou réinitialisation de l’iPhone

Redémarrer l’iPhone :  
-

-

Forcer une app à quitter :  -
 et maintenez-

Consultez la section « 20.

Réinitialiser l’iPhone :  -

B Assistance et autres 
.
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Siri 4
Utilisation de Siri

Remarque :

Utiliser Siri :  

-

Téléphone
Exemple : 

Musique Contrôlez la lecture audio.
Exemple : 

Messages
Exemple : 

Calendrier
Exemple :  « Créer une réunion à 9 h. »

40



Rappels
Exemple : 

Plans
Exemple : 

Mail
Exemple : 

Météo
Exemple : 

Bourse
Exemple : 

Horloge
démarrez le minuteur.
Exemple : 

Contacts
Exemple : 

Notes
Exemple : 

Safari
Exemple : 

WolframAlpha

Exemple : 

Find My Friends (disponible séparé-
ment dans l’App Store) Exemple : 

détails et d’autres actions.

-
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-

Annuler une requête .

que vous avez passé avec Siri

Régler les options de Siri Siri » à la 
161. 

Restreindre Siri complètement ou 
restreindre le langage explicite

Corriger ce que Siri entend

Corriger un mot souligné en bleu
correction ou touchez 

Corriger Siri par la voix

Corriger un courrier électronique 
ou un message texte

 
 
 
 
 « Annuler. »

Dictée

-
tion « Dictée 26.
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Téléphone 5

Passage d’un appel

AVERTISSEMENT :
Guide d’informations importantes sur le produit  

.

Rappeler un appel manqué
 Téléphone :  
 Écran verrouillé :  
 

Composition manuelle

Composer un numéro :  

43
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Coller un numéro dans le clavier

Saisir une pause logicielle 
(2 secondes)

Saisir une pause matérielle (jusqu’à 
ce que vous touchiez le bouton 
Composer)

Composer à nouveau le dernier 
numéro

Composition vocale

4 Siri
40 et « 30.

Passer un appel vocalement :  

Pour Siri :  -

Pour Contrôle vocal ou Siri :  

 

 

 

Remarque :

Réception d’appels
-

Ignorer un appel

Refuser un appel et l’envoyer direc-
tement vers la messagerie vocale  

 

 

Bloquer des appels et conserver un 
accès Wi-Fi à Internet
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En cours d’appel

Utiliser une autre app au cours d’un 
appel

Deuxième appel

Remarque : -

Réponse à un second appel entrant :  

 Ignorer l’appel et le transférer vers la messagerie vocale :  touchez Ignorer.

 Mettre en attente le premier appel et répondre au nouvel appel :  

 

-

Passer un second appel

Basculer entre appels

Fusionner des appels

était entrant.
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Conférences téléphoniques
-

Remarque :

Créer une conférence téléphonique :  
 1

 2

 3

 4

Abandonner un appel

Parler en privé pendant la 
conférence

Ajouter un appel entrant

Remarque :

Utilisation d’un appareil Bluetooth pour les appels

Consultez la section « 35. 

-

Ignorer l’appareil Bluetooth :  

 

 

 

 

Appels d’urgence

d’urgence.

Passer un appel d’urgence lorsque l’iPhone est verrouillé :  

mode d’appel d’urgence 
-

Sortir du mode d’appel d’urgence (CDMA) :  
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 .

 

Important :

FaceTime

-

Remarque :

Passer un appel FaceTime :  

-
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Remarque : -

Passer un appel FaceTime à l’aide 
de Siri ou Contrôle vocal

Bloquer des appels FaceTime

« Restrictions 164.

une adresse électronique pour 
FaceTime « .

Remarque :

Utiliser l’annonce d’accueil par dé-
faut de votre opérateur

nouveau message vocal
-

aucun son d’alerte.

messagerie vocale

Consultation de votre messagerie vocale
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Consulter la messagerie vocale :  

 et 

Consulter la messagerie électroni-
que à partir d’un autre téléphone

Suppression de messages
Supprimer des messages :  

Remarque : -

Écouter un message supprimé

Restaurer un message
et touchez Restaurer.

Supprimer des messages de ma-

Contacts

Recherche de 
contacts
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Ajouter le numéro de téléphone d’un contact à votre liste de favoris :  

-

Ajouter un contact à votre liste de 
favoris à partir de la liste d’appels

Supprimer un contact de vos favoris  à côté d’un contact ou 

Réordonner la liste de vos favoris

Renvoi d’appel

Remarque :

Activer le renvoi d’appel (GSM) :  

Activer le renvoi d’appel (CDMA) :  

Signal d’appel
-

 

 

 

45. 

Activer Signal d’appel (GSM) :  

Désactiver la fonction de signal d’appel pour un appel (CDMA) :  
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Remarque :

-

-

Silence.

Régler la sonnerie par défaut :  

Activer et désactiver la sonnerie :  Poussez le commutateur situé sur le côté de l’iPhone. 
Consultez la section « 11.

Important :

Régler l’iPhone en mode vibration :  

un contact Sonnerie et choisissez une sonnerie.

Acheter une sonnerie à partir de 
l’iTunes Store

Consultez la section «  » à la 
108.

 » à la 
160.

Passage d’appels internationaux à partir de votre zone d’origine
-

Utilisation de l’iPhone à l’étranger

Activer l’itinérance :  

51Chapitre 5    



Important : -

Données à l’étranger.

-

Installation de la carte SIM 14. Lors 

Désactiver Voix à l’étranger sur un 
réseau CDMA

Désactiver Données à l’étranger
-

Régler l’iPhone de manière à ajou-
-

position de numéro étranger

-

159.

Consulter la messagerie vocale lors-
que la messagerie vocale visuelle 
n’est pas disponible

Désactiver les données cellulaires

Désactiver les services cellulaires
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Silence 160.
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Mail 6

-
-

-

-
tion « 58.

discussion

section « 58.

Relever les nouveaux messages 
électroniques

 à tout moment.

Charger des messages 
supplémentaires

54



d’un message

Redimensionner une colonne de 

message

Ajouter un destinataire de cour-
rier électronique à votre liste de 
contacts

-

Signaler ou marquer un message 
comme non lu Signaler.

Organisation 
.

Ouvrir une invitation à une réunion  » à la 
.

58. 

Rédiger un message :  

 Ajouter un destinataire à partir de 
Contacts .

Réorganiser les destinataires

ou le souligner

Envoyer une photo ou une vidéo 
dans un message électronique
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Enregistrer le brouillon d’un mes-
sage à terminer ultérieurement

Répondre à un message -

Citer une partie du message dans la 
réponse ou le transfert

.

-

Transférer un message

Partager des coordonnées

Utilisation des liens et données détectées

-

-

Enregistrer une photo ou vidéo 
jointe

-

.key
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.numbers

.pages Pages

.pdf

.rtf

.txt Format texte

.vcf

Imprimer un message électronique :  

Imprimer une image dans le corps 
du texte

Pellicule.

Imprimer une pièce jointe  et 

« 28.

les dossiers.

Supprimer des messages :  .

-
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Récupérer un message

Supprimer ou déplacer plusieurs 
messages

-

Déplacer un message vers une 
autre boîte aux lettres ou dossier aux lettres ou un dossier.

Ajouter une boîte aux lettres

Supprimer ou renommer une boîte 
aux lettres

tout son contenu.

Signaler et marquer plusieurs mes-
sages comme lus

-
-

-

messagerie.

de l’écran d’accueil. Consultez la section « Recherche 29.

Comptes

 

iCloud 

 

Google  

 

AOL  

 

Autres systèmes de messagerie POP et IMAP 
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Arrêter d’utiliser un compte

-

Stocker les brouillons et les mes-
sages envoyés et supprimés sur 
l’iPhone

Régler le délai de suppression per-
manente des messages dans Mail

Ajuster les réglages de serveur Mail

Ajuster les réglages SSL et les régla-
ges de mot de passe

Activer ou désactiver Archiver les 
messages

« .

Supprimer un compte

-

Envoyer des messages signés et 

-

-

59Chapitre 6    Mail



Réglages de Mail

Sons.

Nouvelles données

-

-
-

-

Données.
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Safari 7

-

61



d’adresse
.

web

Ouvrir une nouvelle page

Accéder à une autre page

Interrompre le chargement d’une 
page web

.

Actualiser une page web

Fermer une page

Protéger vos informations privées 
et bloquer le suivi de vos actions 
pour certains sites web

Régler les options de Safari

Liens

Suivre un lien sur une page web :  

d’un lien

-

Utilisation des liens et données détec-
tées 56.

Liste de lecture

ultérieurement.

Ajouter un lien vers la page actuelle à votre liste de lecture :  
de lecture ».

Ajouter un lien à votre liste de lecture :  
la liste de lecture ».

Utiliser iCloud pour maintenir votre 
liste de lecture à jour sur vos appa-
reils iOS et vos ordinateurs

Consultez la section « iCloud .
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Lecteur

-

d’adresse.

Ajuster la taille des caractères .

liste de lecture ou à l’écran d’ac-
.

Revenir à la présentation normale

Saisir du texte :  

Passer à un autre champ de texte

Envoyer un formulaire

Recherche

-
tuel :  

 
Rechercher.

 Trouver le texte recherché sur la page ou le document PDF actuel : 

.

Changer de moteur de recherche

Ajouter un signet vers une page web :  
signet.

Consulter les pages web précédentes (historique) :  
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Ouvrir une page web enregistrée 
dans les signets

.

signets

Utiliser iCloud pour maintenir les 
signets à jour sur vos appareils iOS 
et vos ordinateurs

-
tion « iCloud .

Synchroniser vos signets avec le 
navigateur web présent sur votre 
ordinateur

Consultez la section « 18.

28.

Ajouter un clip web :  
d’accueil ».

d’accueil.
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Musique 8

 
21

 
iCloud .

- 

« 18.

iCloud. Consultez la section « 69.

Lecture de morceaux et d’autre contenu audio

AVERTISSEMENT :
Guide d’informations importantes sur le produit à l’adresse  

.
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morceau ou autres.

Écouter un morceau ou un autre article :  

des écouteurs. Consultez la section « 34.

Personnaliser les boutons de 
navigation

Obtenir plus d’épisodes de podcast -

Secouer et mélanger

Écoutez de la musique sur des 
haut-parleurs AirPlay ou sur une 
Apple TV.

. Consultez la section « AirPlay 34.

-
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Répéter les morceaux . 

Lecture de morceaux dans un ordre 
aléatoire

Passer à n’importe quel endroit 
d’un morceau

Créer une liste Genius . Consultez la section « Genius 69.

Utiliser Ping Consultez la section « 109.
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Régler la vitesse de lecture

Passer à n’importe quel moment de 
la lecture

commandes

Masquer les informations de 
podcast

4 Siri 40 et « 30.

Contrôler la lecture audio
-

liste de lecture

Lire la liste de lecture courante 
dans un ordre aléatoire

Dites « ordre aléatoire ».

En savoir plus sur le morceau en 
cours de lecture

Utiliser Genius pour lire des mor-
ceaux similaires d’autres chansons comme celle-ci ».

Annuler le contrôle vocal

Parcourir les illustrations d’album :  

Revenir à l’illustration .
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touchez 

Recherche de contenu audio

Rechercher de la musique :  

« Recherche 29.

iTunes Match

Remarque :

S’abonner à iTunes Match :  

-
-

s.

Activer iTunes Match -

-

Genius

-
ment créer et enregistrer des listes Genius directement sur l’iPhone.
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-

-

Explorer des mix Genius :  

touchez .

Créer une liste Genius :  
la liste.

.

Enregistrer une liste Genius -

Actualiser une liste Genius

Créer une liste Genius à partir d’un 

Supprimer une liste Genius

Remarque :
-

Listes de lecture

Créer une liste de lecture :  

-

 Ajouter d’autres morceaux : .

 Supprimer un morceau : 

 Déplacer un morceau vers le haut ou vers le bas dans la liste :  Faites glisser .
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Supprimer une liste de lecture

Supprimer un morceau de l’iPhone
-

Partage à domicile

-

Remarque :  
d

Lire de la musique sur votre iPhone à partir de votre bibliothèque iTunes :
 1

 2

 3

 4
ordinateur.

Revenir au contenu de l’iPhone
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Messages 9

AVERTISSEMENT :
« Guide d’informations importantes sur le produit  

 ».

-

Remarque : -

Envoyer un message texte :  -
-

Remarque :
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-

Utilisation de caractères Emoji

Basculement entre les 
168.

Reprendre une conversation

de la conversation

Recevoir des messages iMes-
sage à l’aide d’une autre adresse 
électronique

Suivre un lien dans un message

Transférer une conversation -

Ajouter quelqu’un à votre liste de 
contacts

vous avez lu leurs messages et 

messages

messages
Consultez la section « .

messages texte entrants
Consultez la section «  » à la 

160.
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-

Envoyer des messages à un groupe :  

Remarque :

Envoyer une photo ou une vidéo :  .

-

Envoyer un lieu

Envoyer des coordonnées

Envoyer un mémo vocal

Enregistrer une photo ou une vidéo 
reçue dans votre album Pellicule

.

Copier une photo ou une vidéo

Enregistrer des coordonnées reçues
à un contact ».

liste Messages.

sans supprimer la conversation

Supprimer une conversation

Recherche de messages

Messages.

Rechercher une conversation :  

-
tion « Recherche 29.
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Calendrier 10

-
-

-

-

Changer de présentation :  
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anniversaires
-

-

Sélectionner les calendriers à 

Ajouter un événement :  

Régler une alerte

pour les événements

Mettre à jour un événement
-

durée.

Supprimer un événement -

Inviter d’autres personnes à un 
événement

-

-

Répondre à une invitation :  
toucher 

Consulter des informations sur 
l’organisateur

Consulter les autres invités

Ajouter des commentaires dans la 
réponse

-

Indiquer votre disponibilité
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Recherche dans les calendriers

Rechercher des événements :  
recherche.

-
tir de l’écran d’accueil. Consultez la section « Recherche 29.

Abonnement à des calendriers

-
-

S’abonner à un calendrier :  

standard.

Ajouter un compte CalDAV :  

Régler le son des alertes de 
calendrier

Synchroniser des événements 
passés

-

déclenchées à la réception d’une 
invitation à une réunion
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Activer la prise en charge de fuseau 
horaire dans Calendrier

Utiliser iCloud pour maintenir 
Calendrier à jour sur vos appareils 
iOS et vos ordinateurs

« iCloud .

Important :

-

« Date et heure 165.
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Photos 11

 

 

 

Visionner des photos et des vidéos :  

commandes

Visionner la photo ou la vidéo pré-
cédente ou suivante

Zoom avant ou arrière
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photo

Lire une vidéo  au centre de l’écran.

ou l’adapter à la taille de l’écran

-
seur HD

Consultez la section « AirPlay 34.

des vidéos
Consultez les sections «  » ou « -
déos 84.

. 

-
viseur HD

Consultez la section « AirPrint 28.

Arrêter un diaporama

Régler des options supplémentaires

Créer un album :  

Remarque :

Renommer un album

Réorganiser les albums

Supprimer un album .

ou MMS) ou un Tweet :   

Remarque :

-
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Envoyer plusieurs photos ou vidéos

Copier une photo ou une vidéo

Copier plusieurs photos ou vidéos

Coller une photo ou une vidéo dans 
un courrier électronique ou un 
message texte (iMessage ou MMS) 

Enregistrer une photo ou une vidéo 
à partir d’un courrier électronique

Enregistrer une photo ou une vidéo 
à partir d’un message texte

Enregistrer une photo à partir 
d’une page web Enregistrer l’image.

Partager une vidéo sur YouTube

Imprimer une photo :  

Imprimer plusieurs photos :  . 

28.

81Chapitre 11    Photos



Appareil photo 12

-

Consultez la section « 158.

Remarque :

-
.

Prendre une photo :  
l’iPhone et touchez 
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Enregistrer une vidéo :  

Remarque :

-

-

Zoom avant ou arrière

Activer la grille

Régler la mise au point et 
l’exposition

Verrouiller la mise au point et 
l’exposition

-

Prendre une copie d’écran

Photos HDR

-

Activer le mode HDR :  

-

Pellicule.

Consulter votre album Pellicule :  

.

-
-

teurs. Consultez la section « iCloud .
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« 80 et « 
85.

-
des lorsque vous regardez une 
photo ou une vidéo en plein écran

Envoyer une photo ou une vidéo 
par courrier électronique ou mes-
sage texte

.

Envoyer une photo par Twitter

Imprimer une photo . Consultez la section « 28.

Supprimer une photo ou une vidéo .

outil.

-

Raccourcir une vidéo :  -
-

Important :
-
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Télécharger des photos et des vidéos sur votre ordinateur :  -

 Mac :  

 PC :  

-

-
nes 18.

la section « iCloud .

Activer Flux de photos :  

-
-

-

ordinateurs.
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YouTube 13

m.

Remarque :

Explorer les vidéos :  

Explorer les vidéos connexes

Rechercher une vidéo

Visualiser d’autres vidéos publiées 
par le même compte

86
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Regarder une vidéo :  

Mettre en pause ou reprendre la 
lecture

 ou 
écouteurs de l’iPhone.

Recommencer depuis le début

Avance ou retour rapides  ou  et maintenez le doigt dessus.

Passer directement à un endroit 
quelconque

Passer à la vidéo précédente ou 
suivante dans une liste

Basculer entre le plein écran et 
l’ajustement à l’écran

-

Interrompre une vidéo

-

section « 122.

Ajouter une vidéo à vos favoris ou à une liste de lecture :  

Ajouter une vidéo aux favoris .

Ajouter une vidéo à une liste de 
lecture touchez une liste de lecture existante ou touchez 

Supprimer un favori
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Supprimer une vidéo d’une liste de 
lecture

.

Supprimer une liste de lecture .

S’abonner à un compte

compte ».

Se désabonner d’un compte

 en re-

Envoyer un lien vers une vidéo par 
courrier électronique .

Évaluer ou commenter une vidéo
choisissez « Classer ou commenter ».

Envoyer une vidéo sur YouTube .

Consulter une description et des commentaires :  

section « 80.
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Bourse 14

Visualisation des cours de la bourse

. Saisissez 

Rechercher.

-

section « 31.
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Supprimer une action  et 

Changer l’ordre des éléments de 
la liste

-

ou la capitalisation boursière

Utiliser iCloud pour maintenir votre 
liste d’actions à jour sur vos appa-
reils iOS

iCloud » à 
.

-
dice :  

.
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Plans 15

Recherche de lieux

AVERTISSEMENT :
Guide d’informations importantes sur le produit à l’adresse  

e.

Trouver un lieu :  
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Consulter le nom ou la description 
d’un lieu

Consulter une liste des commerces 
trouvés au cours d’une recherche

Déterminer votre lieu actuel .

.

Marquer un lieu

Important :

-
-

localisation 158.

Itinéraires

Obtenir des itinéraires :
 1

 2

-

 3 ) ou à 
).
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 4

 

 touchez 

 5

Obtenir un itinéraire à partir 
d’un lieu sur le plan

Associer un signet à un lieu

Obtenir et partager des informations sur un lieu :  .

Ajouter une entreprise à vos contacts

Envoyer votre lieu par courrier élec-

Remarque :  

la circulation.

 

 

 

 

Remarque :
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Accéder à la présentation Google Street d’un lieu :  

-

Remarque :
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Météo 16

Ajouter une ville :  
Rechercher.

Passer à une autre ville

Réorganiser les villes

Supprimer une ville  et 

Fahrenheit ou Celsius

Utiliser iCloud pour pousser votre 
liste de villes vers vos autres appa-
reils iOS

iCloud » à 
.

Consulter les informations à propos 
d’une ville sur Yahoo.com

.
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Notes 17

-

Rédaction de notes

Ajouter une note :  

Utiliser iCloud pour maintenir vos 
notes à jour sur vos appareils iOS et 
vos ordinateurs 

la section « iCloud .

Créer une note dans un compte 
particulier note.

pour les nouvelles notes
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-

Lire une note :  
 ou .

Changer de police

Consulter les notes d’un compte 
particulier

Consulter les notes de tous les 
comptes

Supprimer une note
.

Recherche dans les notes

Rechercher des notes :  -

à rechercher.

section « Recherche 29.

-
16.

Impression ou envoi d’une note par courrier électronique :  .
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Horloge 18

-

Réglage des horloges mondiales

Ajouter une horloge :  

Réordonner les horloges .

Supprimer une horloge .

Réglage des alarmes

Régler une alarme :  .

98



.

Supprimer une alarme .

Important : -

section « Date et heure 165.

Utilisation du chronomètre

Chronométrer un événement :  

Réglage d’un minuteur

Régler un minuteur :  

Choisir la sonnerie

Régler un minuteur de veille pour 
l’iPhone
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Rappels 19

-

-

Basculer entre la présentation par liste et par date :  

Ajouter un rappel :  
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-

-

Consultez la section « 102.

rappel
-

Ajouter des notes à un rappel

Déplacer un rappel vers une autre 
liste liste.

-
101.

Supprimer un rappel

Marquer un rappel comme 
accompli

section « 102.

Régler le son des rappels

Utiliser iCloud pour maintenir 
Rappels à jour sur vos appareils iOS 
et vos ordinateurs

« iCloud .

-

Créer une liste :  

Basculer rapidement entre les listes

Changer l’ordre des listes  situé à 

Supprimer une liste -

Changer le nom d’une liste

pour les nouveaux rappels
-

4 Siri
40.
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-

-

-
 » à la 

118.

accomplis

Marquer un rappel accompli com-
me non accompli

Synchroniser des rappels antérieurs

-
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-

Rechercher des rappels en présentation par date :  

Rechercher des rappels en présentation par liste :  

« 164 -
4 Siri 40.
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Game Center 20

-

Remarque :

ci-dessous.

Connexion à Game Center

Vous connecter :  

-

104



Ajouter une photo

Déclarer votre statut

compte

Vous déconnecter

Acheter et télécharger un jeu :  

Acheter un jeu dont dispose votre 
ami

de l’écran.

Jeux

Jouer à un jeu :  

Consulter une liste des meilleurs 
joueurs

pouvez essayer d’atteindre

Revenir à Game Center après une 
partie d’accueil.

Inviter des amis à jouer à un jeu multijoueur :  
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Envoyer une demande d’amitié

Répondre à une demande d’amitié

Voir les jeux auxquels un ami joue 
et consulter ses scores

Chercher quelqu’un dans votre liste 
d’amis

-

Interdire les invitations
Center. Consultez la section « Réglages Game Center 106.

-
tre adresse électronique Center. Consultez la section « Réglages Game Center 106.

Désactiver toutes les activités 
multijoueur

Supprimer l’autorisation des de-
mandes d’amitié

Voir une liste des amis d’un ami

Supprimer un ami

-
sant ou inapproprié

Réglages Game Center
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iTunes Store 21

-

Réglages 
du Store 115.

Remarque :

-
tion « Réseau 162.

Parcourir du contenu :  

107



Rechercher du contenu

à un ami ou rédiger un avis

Explorer les recommandations d’ar-
tistes et de vos amis

« 109.

-

-
tructions à l’écran.

Utiliser une carte-cadeau ou un 
code

-

Compléter un album

-

Télécharger un achat antérieur

Télécharger automatiquement des 
-

reils iOS et ordinateurs

-

Acheter ou louer une vidéo :  

110.

Visionner un extrait de vidéo

Visualiser un extrait sur un télévi-
seur avec AirPlay et une Apple TV la section « AirPlay 34.

Remarque :

108 Chapitre 21    iTunes Store



-

les instructions à l’écran.

Suivre un artiste

Suivre un ami

Faire part de vos pensées

Communiquer vos plans de concert

-

.

Télécharger un podcast -
raissent dans la liste de lecture Podcasts.

Écouter ou regarder un podcast 
téléchargé

Télécharger d’autres épisodes d’un 
podcast téléchargé

Supprimer un podcast
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Télécharger un article en pré-
commande

.

-

Réglages du Store 115.
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Kiosque 22

-

Trouver des apps Kiosque :  

section « Réglages du Store 115. 

Lecture des derniers numéros

-

111



-

Désactiver les téléchargements automatiques :  
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App Store 23

« Réseau 162
Réglages du 

Store 115.

Remarque : -

Explorer l’App Store :  

113



Explorer à l’aide de Genius

Rechercher des apps

Obtenir des classements et lire des 
avis

-

téléchargées.

Envoyer un lien par courrier élec-
tronique vers la page d’information 
de l’app sur iTunes

Envoyer l’app en cadeau à 
quelqu’un instructions à l’écran.

Signaler un problème
-

Acheter et télécharger une app
-

Utiliser une carte-cadeau ou un 
code

Consulter le statut des 
téléchargements

Télécharger un achat antérieur

Télécharger automatiquement 

appareils

-

Mettre à jour une app
instructions à l’écran.

Supprimer une app de l’App Store :  
-

166.

Télécharger une app supprimée
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Réglages du Store

-

-

-

-
tions relatives à votre compte -

Se connecter avec un autre identi-
Déconnexion.

Télécharger automatiquement les 
achats

Télécharger les achats à l’aide du 
réseau cellulaire

22 111.
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Contacts 24

Synchronisation des contacts

- 
 » à 

18.

 iCloud .

- 
tion « 118.

- 
le. Consultez la section « 118.

Saisissez des contacts directement sur l’iPhone. Consultez la section «  
contacts .
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Contacts et réglages 118.

Recherche de contacts

Rechercher des contacts :  

Rechercher dans une liste d’adres-
ses globale recherchez.

Rechercher sur un serveur LDAP
recherchez.

Rechercher sur un serveur CardDAV

Enregistrer des coordonnées depuis 
un contact.

l’écran d’accueil. Consultez la section « Recherche 29.

Ajouter un contact sur l’iPhone :  . Si 

Supprimer un contact

Ajouter un contact depuis le clavier 
numérique

Saisir une pause logicielle (deux 
secondes) dans un numéro

-
ment du numéro.

Saisir une pause matérielle dans un 
numéro -

Ajouter à votre liste de contacts le 
numéro de téléphone d’un appe-
lant récent

Ajouter un nouveau champ

Ajouter le nom d’utilisateur Twitter 
d’un contact
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pour le contact

Supprimer un élément

Attribuer une photo à un contact

Actualiser les contacts.

-

Associer un contact :  et choisissez un contact.

compte source

Dissocier un contact

Ajouter un compte de Contacts :  

Régler l’ordre des contacts

Importer des contacts à partir 
d’une carte SIM
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défaut

Utiliser iCloud pour maintenir 
Contacts à jour sur vos appareils 
iOS et vos ordinateurs

« iCloud .
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Vidéos 25

-

Visionner une vidéo :  

-
des de lecture

Ajuster le volume

de l’iPhone.

ou l’adapter à la taille de l’écran
 ou 

Mettre en pause ou reprendre la 
lecture

 ou 
l’iPhone.
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Reprendre depuis le début

Passer à un autre chapitre (le cas 
échéant)

Passer au chapitre suivant (le cas 
échéant) écouteurs de l’iPhone.

Revenir au chapitre précédent (le 
cas échéant)

rapide
Maintenez le doigt sur  ou .

Interrompre une vidéo

Sélection d’une autre langue audio 
(le cas échéant)

(le cas échéant) Sous-titres.

codés (le cas échéant)

Rechercher vos vidéos :  -

« Recherche 29.

-
-

Achat et location de 
108.

-

-
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e

 et choisissez 
-

AirPlay 34.

-
 et choisissez l’iPhone.

-

Connexion à l’aide d’un câble AV
-

contrôler la lecture. 

Connexion à l’aide d’un adapta-
teur AV numérique Apple (iPhone 4 
ou modèle ultérieur)

-

Connexion à l’aide d’un 
adaptateur VGA

-

-

« AirPlay 34.
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Important :

Supprimer des vidéos :  Dans la 

Utilisation de Partage à domicile

Partage à domicile » à 
.

Régler un minuteur de veille :  -

Convertir une vidéo pour qu’elle fonctionne avec l’iPhone :  
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Calculette 26

Utilisation de la calculette

-
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Boussole 27

-

Important :

section « 158.

Étalonnage de la boussole

Étalonner la boussole interne :  
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Recherche de la direction

Trouver la direction dans laquelle votre iPhone est orienté :  

Basculer entre le nord géographi-
que et le nord magnétique

.

Recherche de lieux 91.
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Dictaphone 28

-

Remarque : -

Enregistrement
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Ajuster le niveau d’enregistrement

-

Utiliser une autre app lors d’un 
enregistrement

Écoute d’un enregistrement

Lire un enregistrement :  

Passer à n’importe quel endroit 
d’un enregistrement

Écouter par le haut-parleur intégré 
de l’iPhone plutôt que le récepteur

Raccourcir un enregistrement

 sur 

Supprimer un enregistrement

enregistrement
 en regard de l’enregistrement.

Envoyer un enregistrement par 
courrier électronique ou dans un 
message

128 Chapitre 28    



-

est

Synchroniser des mémos vocaux avec iTunes :  -
-
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Nike + iPod 29

-

m

Activer Nike + iPod :  

-
-

130

http://www.nikeplus.com/


-

Associer votre capteur à l’iPhone :  

Associer un autre capteur à 
l’iPhone

Important :

-

Vous entraîner en utilisant Nike + iPod :  

Mettre en pause ou reprendre votre 
entraînement

 sur 

d’entraînement

Étalonner Nike + iPod :  

Réinitialiser l’étalonnage par défaut

-

Consulter vos entraînements sur 
nikeplus.com
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iBooks 30

étagère. 

-

« Réglages du Store 115.

Remarque :
toutes les régions.

Remarque :
régions.

Acheter un livre :  

gratuitement.

Obtenir plus d’informations

Télécharger un achat antérieur

Télécharger automatiquement des 
-

reils iOS et ordinateurs
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-

Synchroniser un livre ePub ou un document PDF avec l’iPhone :  

-

Lire un livre allongé :  

22.

Tourner les pages -

Ouvrir la table des matières
touchez -

Ajouter ou supprimer un signet -
sieurs signets. 
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surlignage

le surlignage. 
-

chez Couleurs et sélectionnez une couleur dans le menu.

note

la note. 

Couleurs et sélectionnez une couleur dans le menu.

-
gnages et notes

touchez 

touchez son indicateur.

Agrandir une image

Reprendre la lecture après avoir 
consulté la table des matières ou 
une note de bas de page

Lecture de documents PDF

-

Agrandir une page
souhaitée.

Tourner les pages

Ajouter ou supprimer un signet -
sieurs signets. 

-

Ouvrir la table des matières
touchez -
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touchez .

des caractères

et la césure

documents PDF.

Rechercher dans un livre :  -

Rechercher un livre

l’auteur. 

Wikipédia ou Google

Chercher un mot dans un livre

Rechercher un mot :  

Écouter un livre :  .

Si 

Arrêter la narration :  
lecture.

139.
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Envoyer un document PDF par courrier électronique :  

Imprimer un document PDF
-

« 28.

éléments en collections.

Déplacer un livre ou un document PDF vers une collection :  Accédez à l’étagère et touchez 
-

tionnez une collection.

-
-

Gérer les collections

-
ments PDF intégrées. 

Trier la bibliothèque -
chez 
l’écran.

136 Chapitre 30    



Supprimer un élément de l’étagère

Synchronisation de signets et de notes

-

Activer ou désactiver la synchronisation des signets :  

derniers.
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Accessibilité 31
 

 

Siri 

Zoom 

 

Blanc sur noir 

Énoncer la sélection 

Énonciation auto 

 

 

 

 

 

 

 

 
y.

Activer les fonctions d’Accessibilité sur l’iPhone :  

Activer les fonctions d’Accessibilité à l’aide d’iTunes :  -

l’iPhone. Consultez la section « 151.

138
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-
ment ou le décrit.

 » à la 
142.

-

Remarque :

toutes.

Important :

Remarque :

Activer ou désactiver VoiceOver :  
-

150.

Activer ou désactiver l’énonciation 
des conseils

-

-

Utilisation du rotor de contrôle de 
143.

Consultez la section «  » à la 
143.

Changer le mode de lecture du 
texte saisi saisie.

Utiliser l’alphabet radio dans la 
lecture du texte saisi -
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Utiliser le changement de ton

-

Régler des options du rotor

VoiceOver

Sélectionner les prononciations 
disponibles dans le rotor de langue

-
 

Régler la langue de l’iPhone -

Passer les images pendant la 
navigation -

vous déverrouillez l’iPhone
-

Utilisation de VoiceOver
Sélectionner des éléments à l’écran :  

-

Activer la navigation verticale
-

ment au-dessus ou au-dessous. Consultez la section « Utilisation du rotor de 
143.

Sélectionner le premier ou le der-
nier élément à l’écran

Déverrouiller l’iPhone

Sélectionner un élément par son 
nom

la liste des éléments.

Renommer un élément à l’écran 
pour le trouver plus facilement

Énoncez le texte de l’élément sélectionné.  

« 139.
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Interrompre l’énonciation d’un 
élément -

-
tion « 143.

Désactiver VoiceOver

-

Utiliser la voix d’énonciation 
compacte

-

Énoncer tout le contenu de l’écran 
en partant du début

Énoncer l’écran depuis l’élément 
courant jusqu’au bas de l’écran

Énoncer les informations sur l’état 
de l’iPhone

« Toucher » l’élément sélectionné lorsque VoiceOver est activé :  

« Toucher » deux fois l’élément sélec-
tionné lorsque VoiceOver est activé

Régler un curseur

l’écran

-

Utilisation d’un index de liste
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Réorganiser une liste

Personnaliser l’écran d’accueil

.

Activer ou désactiver le rideau d’écran

Déverrouiller l’iPhone
l’écran.

À propos des gestes de VoiceOver

-
-

-

Apprendre les gestes :  

Naviguer et lire
 Toucher :

 Feuilleter vers la gauche ou la droite :

 Feuilleter vers le haut ou le bas :
« 143.
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 Toucher avec deux doigts :

 Feuilleter vers le haut avec deux doigts :

 Feuilleter vers le bas avec deux doigts :

 Gratter avec deux doigts :

 Toucher trois fois avec deux doigts :

 Feuilleter vers le haut ou le bas avec trois doigts :

 Feuilleter vers la gauche ou la droite avec trois doigts :

 Toucher avec trois doigts :
une liste ou si le texte est sélectionné.

 Toucher le haut de l’écran avec quatre doigts :

 Toucher le bas de l’écran avec quatre doigts :

Activer
 Toucher deux fois :

 Toucher trois fois :

 Toucher en deux temps :

 Toucher un élément avec un seul doigt et toucher brièvement l’écran avec un autre doigt (geste en 
deux temps) :

 Toucher deux fois et maintenir la position pendant 1 seconde + geste standard :  utilise un geste 
standard.

-

 Toucher deux fois avec deux doigts : -

 Toucher deux fois avec deux doigts et maintenir la position :

 Toucher trois fois avec deux doigts :

 Toucher deux fois avec trois doigts :

 Toucher trois fois avec trois doigts :

Utilisation du rotor de contrôle de VoiceOver

Utiliser le rotor :  
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-
-

Lecture de texte

 

Énonciation

 

 

Consultez la section « .

Navigation

 

 

 

 

 

Liste 

 

Image 

 

 

Boutons 

 

 

 

Saisie de texte

 

Sélectionner la langue

Utilisation d’une commande 
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Saisie et édition de texte avec VoiceOver

standard et saisie dactylo-
graphique

-

-

Saisir du texte :  

 Saisie standard :  

 Saisie dactylographique :  

Remarque :

Déplacer le point d’insertion :  

-

-

de la ligne énoncée.
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Choisir entre saisies standard et 
dactylographique

Supprimer un caractère Sélectionnez 

-

Sélectionner du texte

-

ou réduire la sélection.

Annuler

Saisir un caractère accentué
-

la sélection en cours.

-

Consultez la section « 139.

Appels téléphoniques avec VoiceOver

Utilisation de VoiceOver avec Safari

-
cherche suggérées.

-

Utilisation de VoiceOver avec Plan
-
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Sélectionner un repère :  

Obtenir des informations sur une position géographique :  

-

Raccourcir un mémo vocal :  

-

Raccourcir une vidéo :  

-

section « 28.

-

-

Commandes VoiceOver au clavier

Tout lire depuis la position actuelle

Lire à partir du haut

Passer à la barre d’état

Appuyer sur le bouton principal

Sélectionner l’élément précédent 
ou suivant

Toucher un élément

Toucher deux avec deux doigts
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Choisir l’élément précédent ou sui-
vant du rotor

Choisir l’élément précédent ou sui-
vant du rotor vocal

Ajuster l’élément du rotor vocal

Activer ou désactiver le son 
VoiceOver

Activer ou désactiver le rideau 
d’écran

Activer l’Aide VoiceOver

Revenir à l’écran précédent ou dé-
sactiver l’Aide VoiceOver

Navigation rapide
-

Activer ou désactiver Navigation 
rapide

Sélectionner l’élément précédent 
ou suivant

Flèche droite ou Flèche gauche

Sélectionner l’élément précédent 
ou suivant indiqué par le réglage 
du rotor

Sélectionner le premier ou dernier 
élément

Toucher un élément

gauche ou la droite.

Navigation rapide à une lettre pour le Web
-

H

L Lien

R

B Bouton

C

I Image

T

S
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W

X Liste

M

1

2

3

4

5

6

-
y.

Activer ou désactiver l’option 
Braille contracté

Activer ou désactiver le braille à 
huit points

Choix d’une langue

Régler la langue de VoiceOver :  

 

 

 

 

 

L’écran est éteint 
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-
tions sur l’état :  

Voir une description étendue de la cellule d’état :  -
ton du routeur de la cellule d’état.

Réacheminer l’audio des appels :  

Siri

4 Siri 40.

-

 

 

 

Régler la fonction Triple clic sur le bouton principal :  

Zoom

-

Utilisation 
28 -

Activer ou désactiver le zoom :  
 » à la 

150.

Remarque :
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Zoom avant ou arrière -

Augmenter l’agrandissement
-

Se déplacer à l’écran

Messages et Notes.

Sélectionner la taille du texte :  

Blanc sur noir

Inverser les couleurs de l’écran :  
Blanc sur noir.

Énoncer la sélection

Activer Énoncer la sélection et ajuster la vitesse d’énonciation :  

Se faire énoncer du texte

Énonciation auto

Activer ou désactiver Énonciation auto :  
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Audio mono

-
lume à gauche ou à droite.

Activer ou désactiver Audio mono :  
Audio mono.

-

R.

Mode Appareil auditif

Activer Mode Appareil auditif (GSM iPhone 4) :  

-

Activer Vibreur personnalisé :  

Choisir le modèle de vibration pour 
un contact

-

Créer un modèle de vibration -

comme par défaut
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-

ultérieurs.

Activer la DEL clignotante pour les alertes :  

-

Activer AssistiveTouch :  

Ajuster la vitesse de déplacement
touche.

AssistiveTouch

Masquer le bouton de menu

Pincer

Créer votre propre geste

Sonnerie/Silence ou simuler la se-
cousse de l’iPhone

Simuler l’appui sur le bouton 
principal

Déplacer le bouton de menu

geste
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-

y.

Connexion de l’iPhone à un téléscripteur :  

Régler la taille de police minimale pour les messages :  

Sonneries assignables

 » à la 
108.

-
48.

-
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-
tion « 43.

44 et « Utilisation de 
68.

Sous-titres codés

Activer le sous-titrage codé pour les vidéos :  
titres codés.
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Réglages 32

Activer le mode Avion :  

-

Internet.

-

Wi-Fi

Accès à des réseaux Wi-Fi

-

connecte au dernier réseau utilisé.

AirPort .

156



Activer et désactiver le mode Wi-Fi :  

Régler l’iPhone de manière qu’il 

réseau
-

Oublier un réseau de sorte que 
l’iPhone ne s’y connecte plus

Choisissez Wi-Fi et touchez 

Rejoindre un réseau Wi-Fi fermé -

-

Ajuster les réglages de connexion à 
un réseau Wi-Fi

Choisissez Wi-Fi et touchez  situé à côté d’un réseau.

Utiliser l’Assistant réglages AirPort :  

l’écran.

-

-

-
met de changer ses réglages et de contrôler son statut sur l’iPhone.

-

-
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-

-

-

Masquer les alertes lorsque l’iPho-
ne est verrouillé -

-

-

-

-

Activer ou désactiver Service de localisation :  

VPN

-
-

-

Réseau 162.
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Partage de connexion

réseau de données cellulaire.

Remarque :

Partager une connexion Internet :  

-

 

 Via USB :  

réseau.

 Via Bluetooth :  

-

Remarque :  L’icône Partage de connexion 

l’iPhone

Contrôler l’utilisation du réseau de 
données cellulaires

-

Sélectionner un opérateur :  
souhaitez utiliser.
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-

-

Permuter entre mode Sonnerie et mode Silence :  
sur le côté de l’iPhone.

Remarque :

Régler la vibration de l’iPhone à la 
réception d’un appel 

Régler le volume de la sonnerie et 
des alarmes

de l’iPhone. 

Permettre aux boutons de volume 
-

rie ou des alertes

Régler la sonnerie

des alertes liste.

Luminosité

Régler la luminosité de l’écran :  

Régler l’ajustement automatique 
de la luminosité de l’iPhone

-

Fond d’écran

 » à la 
24.

Général

-
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Informations

Card)
réglementation.

Renommer l’appareil  

-

Mise à jour de logiciels

Mettre à jour avec la dernière version du logiciel :  
de logiciels.

l’installer.

Remarque : -

Utilisation
-

-
ble :  

Consulter l’utilisation cellulaire

Gérer le stockage iCloud
iCloud .

apps -

Réinitialiser vos statistiques 
d’utilisation

-

données cumulées. 

Siri

Remarque :

Activer Siri :  

4 Siri 40.
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pour parler à Siri

Régler la transcription

les informations personnelles

Activer ou désactiver « Porter à 
l’oreille » -

Réseau

-

 

 

 

-

-

Réseaux GSM :  
-

CDMA :  

-

Activer ou désactiver l’option Données cellulaires :  
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Activer ou désactiver Voix à l’étran-
ger (CDMA)

-

Activer et désactiver Données à 
l’étranger Données à l’étranger.

-

Consultez la section « 159.

Activer ou désactiver le Partage de 
connexion

-
Partage de 

connexion 159.

VPN :  VPN.

-

« VPN 158.

Bluetooth
-

Utilisation d’un 
28.

Activer et désactiver le mode Bluetooth :  

Synchronisation Wi-Fi d’iTunes

Activer la synchronisation Wi-Fi d’iTunes :  -

18

 

 

Consulter la date et l’heure de la 
dernière synchronisation

Synchroniser immédiatement avec 
iTunes Synchroniser.
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Recherche Spotlight

Recherche et de réordonner les résultats.

recherche
 situé à 

Verrouillage automatique
-

Réglage de la durée de déclenchement du verrouillage de l’iPhone :  

Verrouillage par code

Mise 
.

Désactiver le verrouillage par code 
ou changer le code

Régler le délai d’activation du ver-
rouillage par code

-

Activer ou désactiver l’option Code 
simple

Activer ou désactiver la composi-
tion vocale

-
tives de saisie infructueuses les données. 

Restrictions

-

Activer des restrictions :  
restrictions.

Important :
section « .
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Safari

YouTube

Appareil photo

FaceTime

iTunes

Ping

Ajout d’apps

Suppression 
d’apps

Siri

Langage 
explicite

Lieu -

Comptes -

Achats intégrés

Exiger un mot 
de passe pour 
les Achats 
intégrés

restrictions 
relatives au 
contenu

-

Limiter les jeux 
multijoueurs

-

Limiter l’ajout 
d’amis -

Date et heure

horloges mondiales et calendriers.

-
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Régler la mise à jour automatique 
de la date et de l’heure de l’iPhone

-
ment l’heure locale.

Régler la date et l’heure 
manuellement

saisissez la date et l’heure.

Clavier

consultez la section « Saisie de texte 25.

A -
nationaux 168.

International
-

Régler la langue de l’iPhone :  

Régler le format du calendrier

Régler la langue de Siri et Contrôle 
vocal

-
tionnez une langue.

et de numéro de téléphone
-

Accessibilité
-

31 138.

Réinitialisation

-
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Réinitialiser tous les réglages
réglages.

Réinitialiser les réglages réseau -
glages réseau.

Réinitialiser le dictionnaire clavier -

-
-

Réinitialiser la disposition de l’écran 
d’accueil d’accueil.

Réinitialiser les alertes de 
localisation de localisation.

Réinitialiser alertes de localisation.

61.
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Claviers internationaux

L’
an

ne
xeA

-

l

Ajouter un clavier :  -

Supprimer un clavier :  

la liste.

Changer de clavier en cours de saisie :  

Saisir des lettres accentuées ou d’autres caractères secondaires :  
-

chinoise

-

caractères chinois à l’écran.

168

http://www.apple.com/fr/iphone/specs.html


Saisie en Pinyin

Saisie en Kanji

Saisie avec des traits (Wubihua)
-

圈 丨.

-

匹配 -

Saisie en Zhuyin

d’autres lettres.

Dessin de caractères chinois
-

169L’annexe A    



鱲

㗎

-

Les caractères romains sont également reconnus.

« 

des smileys.

Saisie de texte japonais avec le clavier Kana
-

Saisie de texte japonais avec le clavier Romaji

-

Saisie de smileys ou d’émoticônes

-
はーと ♥.

Utilisation de la liste des candidats

Utiliser la liste étendue des candidats :  
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Utilisation des raccourcis 

 

 

 

 

 

Activer ou désactiver les raccourcis :  

Vietnamien

 

 !

 

 

ar— "

 

 #

dd— $

 

 

 %

 &
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Assistance et autres informations

L’
an

ne
xeB

Site d’assistance iPhone

e
r. 

Redémarrage ou réinitialisation de l’iPhone

Redémarrer l’iPhone :  
-

Forcer une app à quitter :  -

20.

-

Réinitialiser l’iPhone :  

-

Copie de sauvegarde avec iCloud 

 

 

 

 

 

 

172
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Remarque :

-

Activer les sauvegardes iCloud

de sauvegarde

Gérer les copies de sauvegarde

Activer ou désactiver la sauvegarde 
de la Pellicule

Consulter les appareils sauvegardés

Arrêter les sauvegardes automati-
ques iCloud

-

18.

Important : -
-

-

Copie de sauvegarde avec iTunes

-

 Synchroniser avec iTunes :  
-

18. 

 Mettre à jour ou restaurer l'iPhone :  
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R

Suppression d’une copie de sauvegarde iTunes

Supprimer une sauvegarde :
 1

 Mac :  

 

 2

 3

 4

Réinitialisation 166.

R.

Mise à jour de l’iPhone

Mettre à jour le logiciel sur iTunes :  -

« 18.

Restauration de l’iPhone

Restaurer à partir d’une sauvegarde iCloud :  

Assistant réglages. Consultez la section « Réinitialisation 166.

Restaurer à partir d’une sauvegarde iTunes :  
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-

 

-

Pour en savoir plus sur Procédez ainsi

Utilisation de l’iPhone en toute sécurité Consultez le Guide d’informations importantes sur le 
produit à l’adresse 

e -
tière de sécurité et de réglementation.

de discussion et les téléchargements de logiciels 
Apple pour l’iPhone

e.

Service après-vente et assistance de votre opérateur

Les toutes dernières informations sur l’iPhone e.

r.

Utilisation d’iCloud d.

L’utilisation d’iTunes

 
s.

Utilisation d’iPhoto sous Mac OS X

L’utilisation de Carnet d’adresses sous Mac OS X
Carnet d’adresses.

175L’annexe B    Assistance et autres informations

http://www.apple.com/fr/support/manuals/iphone/
http://www.apple.com/fr/support/manuals/iphone/
http://www.apple.com/fr/support/iphone
http://www.apple.com/fr/iphone
https://appleid.apple.com/fr/
http://www.apple.com/fr/support/icloud
http://www.apple.com/fr/support/itunes


Pour en savoir plus sur Procédez ainsi

Utilisation d’iCal sous Mac OS X

Adobe Photoshop Elements

numéro ICCID ou du numéro MEID de votre iPhone

R.

Obtention de réparations sous garantie
guide et dans les ressources en ligne. Consultez ensuite 

t ou le « Guide d’infor-
mations importantes sur le produit »  

e.

Service de remplacement des batteries
l.

-

-

s -

R. 

R.

Informations concernant l’élimination et le recyclage

Programme de recyclage Apple (disponible selon le lieu) :  -

g
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http://support.apple.com/kb/ht1267?viewlocale=fr_FR
http://www.apple.com/fr/support
support.apple.com/fr_FR/manuals/#iphone
http://www.apple.com/fr/batteries/replacements.html
http://www.apple.com/fr/batteries/replacements.html
http://www.apple.com/fr/iphone/business/
support.apple.com/kb/HT1937?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
support.apple.com/kb/HT1937?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
support.apple.com/kb/TS3198?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
support.apple.com/kb/TS3198?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
http://www.apple.com/fr/recycling/


Élimination et recyclage de l’iPhone :  
-

g

Union européenne – Information sur l’élimination du matériel électronique et des batteries :  

-

l

Remplacement des batteries de l’iPhone :  -

html

Deutschland:  

Regelungen.

Nederlands:  -

Türkiye:  EEE yönetmeli'ine (Elektrikli ve Elektronik E(yalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının 
Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

 Brasil:  Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem:

-

t.
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http://www.apple.com/fr/recycling/
http://www.apple.com/fr/recycling/nationalservices/europe.html
http://www.apple.com/fr/recycling/nationalservices/europe.html
http://www.apple.com/fr/batteries/replacements.html
http://www.apple.com/fr/batteries/replacements.html
www.apple.com/br/environment


 
t

 

 

 

 

Important : -

iPhone.
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http://www.apple.com/fr/environment
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-
mise à un accord de licence.
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-

-

-
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