Ipad
Réglages et configurations

Réglages de base
Mises à jour

Quelques réglages de base sont préconfigurés lors de la remise de
votre appareil.
L’Ipad est configuré à appliquer les mises à jour du système et des
applications automatiquement. Néanmoins, cette fonctionnalité
n’est pas toujours fiable et demande souvent l’intervention de
l’utilisateur.
Lorsqu’ une mise à jour est disponible, un icône rouge apparait sur
l’application réglages:
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Réglages de base
Mises à jour

Allez dans la section marquée en rouge.
Cliquez sur « Télécharger et installer ».
Veuillez attendre quelques minutes et suivez les instructions sur
l’écran afin de compléter la mise à jour.
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Réglages de base
Réglages des claviers

Afin d’accéder aux
réglages des claviers, allez
dans la section Général
marquée en rouge.
Allez ensuite dans la
section claviers, marquée
en rouge.
Sur l’écran suivant, vous
allez voir qu’il existe deux
sections différentes:
1.Claviers
2.Clavier physique
Les réglages sont a priori
correctement configurés
lors de la remise de votre
Ipad. S’il faut appliquer
des modifications, il faut
savoir que certains
réglages se font
séparément pour le clavier
physique (encadré rouge).
D’autres réglages
s’appliquent à tous les
claviers, virtuels ou
physiques (encadré vert).
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Réglages de base
Réglages clavier physique

Il s’agit principalement des réglages de la langue et des fonctions
majuscules automatiques et correction automatique.
Dès lors, si vous vous retrouvez dans la situation ou vous avez
changé un réglage mais qu’il ne s’applique pas dans les applications,
veillez à ce que le réglage soit correctement configuré pour le clavier
que vous utilisez (virtuel ou physique).
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Réglages de base
Réglages clavier universels

Majuscules automatiques: A désactiver de préférence afin d’éviter la capitalisation
automatique souvent inadaptée au contexte scolaire.
Correction automatique, vérificateur d’orthographe, prédiction et dictée: Les conditions
et contextes d’utilisation de ces fonctions sont à déterminer avec l’équipe psychopédagogique de l’utilisateur. Par défaut, la correction automatique et la prédiction
doivent toujours être désactivées dans le contexte scolaire, sous réserve d’une
autorisation explicite. La fonction dictée est désactivée par défaut mais peut être utilisée
selon les modalités établies avec l’équipe psycho-pédagogique de l’élève.
La plupart des autres réglages sont de l’ordre de la préférence personnelle.
Veuillez toucher la fonction correspondante afin de recevoir plus d’informations ou
référez-vous au manuel d’utilisation de l’Ipad disponible ici:
https://support.apple.com/fr-fr/guide/ipad/ipadf3dbb83f/ipados
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Fonction de lecture
Réglages et fonctions

Votre Ipad dispose d’une série de fonctions de lecture à voix haute
de textes affichés. Cette fonction est disponible dans la plupart des
applications qui affichent du texte directement ou dans un document
numérisé préalablement traité par reconnaissance optique de
charactères (OCR)
Vous trouvez ces fonctions sous l’onglet accessibilité de vos réglages
Ipad, marqué par l’encadré rouge.
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Fonction de lecture
Réglages et fonctions

Plusieurs options vous sont disponibles.
Énoncer la sélection: Ceci vous permet de sélectionner un mot ou une phrase en tapant
deux fois sur le mot désiré. Dans le menu qui s’affiche, l’option énoncer vous énoncera le
texte sélectionné à voix haute.
Énoncer le contenu de l’écran: Ceci vous permet d’activer la lecture à voix haute de
l’entièreté du texte identifié sur l’écran moyennant le contrôleur de la parole qui permet
de pauser la lecture ou d’en contrôler la vitesse. Glissez deux doigts du haut vers le bas
au centre de l’écran afin d’activer la lecture et le menu de contrôle.
Contrôleur de la parole: Il s’agit ici du menu décrit ci-dessus. Cette option permet
d’activer le menu de contrôle de la parole de façon permanente.
Surligner le contenu: Cette option vous permet de faire surligner le contenu énoncé, mot
par mot ou alors par phrase / paragraphe. L’étendue de cette fonction dépend de
l’application et du type de texte en question.
Énoncer la saisie: Cette fonction vous permet de faire énoncer chaque lettre ou mot
entré une fois saisi.
Voix: Ce menu vous permet de choisir parmi différentes voix pour les différentes langues
supportées.
Débit vocal: Cette fonction vous permet d’ajuster la vitesse de lecture par défaut.
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Wifi

(Enseignement primaire)

L’Ipad doit a priori être toujours connecté sur un réseau Wifi donnant
accès à Internet.
Cela permet d’administrer l’appareil à distance, d’installer de
nouvelles applications et à garder le système et les applications à
jour.
Veuillez-vous référer aux responsables de l’informatique de votre
école afin d’accéder aux informations de connexion pour le réseau de
l’école.
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Wifi

(Enseignement secondaire)

La majorité des établissements scolaires secondaires publics
disposent du réseau Wifi « eduroam ».
L’accès à ce réseau se fait par le compte IAM:
Utilisateur: identifiant_IAM@iam.education.lu
Mot de passe: Votre mot de passe IAM
Néanmoins l’accès à eduroam n’est pas possible sans l’installation au
préalable d’un certificat de sécurité.
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Wifi

(Enseignement secondaire)

L’installation du certificat de sécurité se fait en ouvrant un navigateur
web (Safari, Firefox, Google Chrome en fonction de ce qui est
disponible sur votre appareil) et visitant la page suivante:
https://cat.eduroam.org/
Cliquez ensuite sur le bouton montré ici à droite:

info@cc-cda.lu

11

Wifi

(Enseignement secondaire)

Le menu ci-dessous s’affiche.
Choisissez l’option marquée en rouge: Ministère de l’Education
nationale - Centre de gestion informatique de l’éducation.
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Wifi

(Enseignement secondaire)

Sur la page qui s’affiche, ne cliquez PAS sur le bouton bleu qui vous
suggère un système.
L’Ipad est reconnu comme un système MacOS, ce qui est faux.
Cliquez sur le lien marqué en rouge.
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Wifi

(Enseignement secondaire)

Dans la liste d’options qui s’affiche, cliquez l’option marquée en
rouge:
Apple iOS mobile devices.
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Wifi

(Enseignement secondaire)

Dans la liste d’options qui s’affiche, cliquez l’option marquée en
rouge ci-dessous:
Apple iOS mobile devices.
Un dialogue s’affiche:

Cliquez sur continuer.
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Wifi

(Enseignement secondaire)

Un dialogue vous demandera d’autoriser l’installation d’un profil de
configuration.
Cliquez sur autoriser.
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Wifi

(Enseignement secondaire)

Allez dans les réglages IPAD.
Vous y trouverez un nouveau menu, Profil téléchargé, marqué en
rouge ci-dessous.
Cliquez dessus.
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Wifi

(Enseignement secondaire)

Un dialogue s’affiche.
Cliquez sur Installer.
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Wifi

(Enseignement secondaire)

Un autre dialogue s’affiche.
Cliquez à nouveau sur Installer.
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Wifi

(Enseignement secondaire)

Un autre dialogue s’affiche.
Cliquez à nouveau sur Installer.
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Wifi

(Enseignement secondaire)

Un autre dialogue s’affiche.
Entrez votre nom d’utilisateur au format
identifiant_IAM@iam.education.lu
A la prochaine étape, votre mot de passe IAM est demandé.
La procédure se répète une 2e fois. Ceci est normal. Entrez votre nom
d’utilisateur et votre mot de passe une 2e fois.
Quand la procédure est terminée et si vous avez correctement entré vos
coordonnées, vous pouvez maintenant vous connecter sur le réseau eduroam
quand il est disponible sans entrer de mot de passe. La première connexion se
fait manuellement. Après la première connexion, l’Ipad se connectera
automatiquement sur eduroam si le réseau est disponible.
Si la connexion à eduroam échoue, répétez l’installation du certificat en
veillant à correctement entrer votre nom d’utilisateur complet et votre mot
de passe.

info@cc-cda.lu

21

Bluetooth
Le transmetteur Bluetooth de votre Ipad doit toujours être activé afin
de pouvoir utiliser le clavier physique attaché (Zagg Keyboard) à
votre appareil ainsi que votre Apple Pencil le cas échéant.
Le connexion au clavier est préconfigurée lors de la remise de votre
Ipad.
Néanmoins il se peut que vous deviez reconnecter le clavier vous
même dans le futur (perte de connexion aléatoire, batterie vide, etc.)
Pour ce faire, allez dans la section bluetooth de vos réglages Ipad
comme montré ici à droite.
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Bluetooth
Veillez ensuite à ce que le clavier soit allumé en appuyant sur le
bouton marqué en vert.
Gardez ensuite enfoncé le bouton Bluetooth 1, marqué en rouge,
pendant quelques secondes.
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Bluetooth
Votre Clavier apparaitra dans la section connexion aux autres
appareils, marquée en rouge.
Touchez le nom du clavier.
La connexion est terminée et sera automatiquement mise en place à
chaque fois que le clavier est utilisé et tant que le clavier dispose de
suffisamment de batterie.
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Microsoft Office 365
Le compte IAM vous donne gratuitement accès à la suite de logiciels
Office 365.
Tous les logiciels O365 sont installés sur votre appareil lors de la
remise:
• Word
• Excel
• Powerpoint
• OneNote
• OneDrive
• Outlook
• Teams
Les logiciels vont vous demander vos coordonnées de connexion lors
de la première utilisation.
Nom d’utilisateur:
identifiantIAM@365.education.lu
Mot de passe:
Votre mot de passe IAM
Ces applications sont fournies à tous les utilisateurs par défaut. Les
termes et modes d’utilisation des applications dépendent de chaque
utilisateur et de son environnement éducatif.
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Courrier électronique
La configuration d’une adresse de courrier électronique n’est pas
possible par l’application Mail intégrée dans l’Ipad.
Si vous voulez configurer une adresse de courrier électronique,
veuillez utiliser l’application Outlook installée sur votre appareil.
Comme pour les autres logiciels Office 365, la configuration de
l’adresse électronique se fait avec les coordonnées suivantes
Nom d’utilisateur:
identifiantIAM@365.education.lu
ou l’adresse mail @school.lu, le cas échéant.
Mot de passe:
Votre mot de passe IAM
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Ebooks
L’application intégree Apple Books (Livres) vous permet d’ouvrir des
e-book au format EPUB et PDF à partir de toute source. Si vous ne
disposez pas encore de fichier PDF ou EPUB, veuillez vous référer à
la section suivante « Achat d’Ebooks avec Amazon Kindle »
EPUB:
Ouvrez votre document EPUB en appuyant dessus. Le document
sera automatiquement ouvert dans Apple Books et rajouté à la
librairie. Vous pourrez dès lors accéder au livre électronique
directement par l’onglet librairie de l’application Books.
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Ebooks
PDF:
Ouvrez votre document PDF en appuyant dessus. Par défaut, un
aperçu du document sera ouvert dans l’application Fichiers de votre
Ipad, comme montré ici en dessous.
Appuyez sur le bouton de partage, marqué par l’encadré rouge.
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Ebooks
PDF (suite) :
Dans le menu de partage qui s’affiche, appuyez sur Ouvrir dans
Livres, marqué par l’encadré rouge.
Glissez la liste de choix vers la gauche ou la droite si vous ne voyez
pas immédiatement l’application.
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Ebooks
PDF (suite) :
Le PDF sera ouvert dans Apple Books en mode lecture sans
commandes.
Afin d’accéder aux commandes, touchez l’écran.
Contrairement au format EPUB, les documents PDF ne sont pas
automatiquement ajoutés à la librairie Apple Books.
Pour ce faire, appuyez sur le bouton partage, marqué par l’encadré
rouge.
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Ebooks
PDF (suite) :
Dans le menu qui s’affiche, choisissez l’option Copier sur Apple
Books, marquée par l’encadré rouge.
Le PDF sera dès lors accessible à partir de votre libraire Apple Books
comme les documents EPUB.
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Ebooks
Achat d’Ebooks avec Amazon Kindle:
Si vous ne disposez pas d’un document PDF /EPUB, vous avez la
possibilité de l’acheter moyennant l’application Amazon Kindle
installée sur votre Ipad. Pour ce faire, vous aurez besoin d’un
compte Amazon privé. Dans la configuration actuelle, il n’est
malheureusement pas possible d’acheter des ebooks directement
dans Apple Livres/Books.
Lancez l’application Kindle installée sur votre Ipad.Une fois votre
achat accompli, appuyez sur Bibliothèque, ou vous trouverez votre
e-book.
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Ebooks
Lecture à voix haute dans Kindle:
Pour vous faire lire un e-book kindle à voix haute, il existe deux
possibilités.
1. Utiliser le lecteur d’écran global (voir section « Fonctions de
lecture »)
2. Transférer le texte du livre dans Prizmo pour une lecture à voix
haute qui souligne le mot lu.
1. Ouvrez le livre en appuyant dessus dans votre bibliothèque
2. Sélectionnez le texte désiré en appuyant sur un mot pendant 1
seconde. Vous pouvez ajuster la sélection à l’aide des poignées
bleues. Vous pouvez continuer la sélection au delà d’une page
jusqu’à la fin du livre si désiré.
3. Appuyez sur l’icône de partage marquée en rouge.
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Ebooks
Lecture à voix haute dans Kindle:
Sur l’écran qui s’affiche, choisissez Extrait de Texte, marqué en
rouge.

Appuyez ensuite sur Partager, marqué en bleu.

Dans le menu qui s’affiche, choisissez Lire dans Prizmo, marqué en
rouge.
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Ebooks
Lecture à voix haute dans Kindle:
Le lecteur de Prizmo s’affiche avec le texte sélectionné et démarre
automatiquement. Vous pouvez contrôler la lecture, la vitesse et la
voix en utilisant les fonctions en bas de l’écran, maquées en rouge.
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Impression
Il est possible d’imprimer des documents à partir de votre Ipad
moyennant une imprimante connectée sur votre réseau Wifi ou par
Bluetooth.
Veillez à ce que votre Ipad soit connecté sur le même réseau Wifi
que votre imprimante.
L’imprimante doit à priori être compatible avec Apple Airprint.
Veuillez trouver une liste des modèles compatibles ici:
https://support.apple.com/fr-fr/HT201311
Néanmoins, beaucoup de modèles d’imprimantes Wifi / Bluetooth
non certifiées Airprint permennent malgré tout l’impression à partir
d’un Ipad moyennant une application propriétaire à installer sur
votre Ipad.
Veuillez contacter helpdesk.ot@cc-cda.lu en cas de besoin
d’installation d’une telle application.
Les modalités de fonctionnement et de paramétrage dépendent de
chaque modèle d’imprimante. Veuillez vous référer au manuel
d’utilisation de votre imprimante pour apprendre davantage sur les
fonctionallités Wifi / Bluetooth / Airprint de votre modèle
spécifique.
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Contact
Pour toute question ou problème technique, veuillez vous adresser
par courrier électronique à:
helpdesk.ot@cc-cda.lu
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