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Présentation de l’iPhone

iPhone 5s

Micro
récepteur/
frontal

Micro
récepteur/
frontal

Prise Prise 

Commutateur
Sonnerie/
Silence

Commutateur
Sonnerie/
Silence

Caméra
FaceTime
Caméra
FaceTime

Boutons
de volume
Boutons
de volume

Écran
Multi-Touch
Écran
Multi-Touch

principal/
Capteur
principal/
Capteur

Micro
du bas
Micro
du bas

Bouton
Marche/Veille
Bouton
Marche/Veille

Appareil photo
iSight
Appareil photo
iSight

Tiroir deTiroir de

Flash à diodeFlash à diode

Micro
arrière
Micro
arrière

Haut-parleurHaut-parleur

Connecteur
Lightning
Connecteur
Lightning

Vue d’ensemble de l’iPhone
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iPhone 5c

Micro
récepteur/
frontal

Micro
récepteur/
frontal

Prise Prise 

Commutateur
Sonnerie/
Silence

Commutateur
Sonnerie/
Silence

Caméra
FaceTime
Caméra
FaceTime

Boutons
de volume
Boutons
de volume

Écran
Multi-Touch
Écran
Multi-Touch

Micro
du bas
Micro
du bas

Tiroir de
carte SIM
Tiroir de
carte SIM

iSightiSight

Micro
arrière
Micro
arrière

Haut-parleurHaut-parleur

Connecteur
Lightning
Connecteur
Lightning

Bouton
Marche/Veille
Bouton
Marche/Veille

Flash à diodeFlash à diode

Remarque :  
-

Accessoires

Casque d’écoute Apple : 

-
36

Câble de connexion : 
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Adaptateur secteur USB Apple : 

Outil d’éjection de la carte SIM : 

Écran Multi-Touch

Boutons

Bouton Marche/Veille

Bouton 
Marche/Veille

Bouton 
Marche/Veille
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Pour allumer l’iPhone : 

Pour déverrouiller l’iPhone : 

Pour éteindre l’iPhone : 

 à la 
38

Bouton principal

Pour voir les applications ouvertes : 
22

Pour utiliser Siri (iPhone 4S ou ultérieur) ou Contrôle vocal : 
4 Siri 43

 à 
39

128

Commandes de volume

AVERTISSEMENT :  
la section 

Augmenter
le volume
Augmenter
le volume

Baisser
le volume
Baisser
le volume

Pour verrouiller le volume de la sonnerie et des alertes : -
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Remarque :  

84

Commutateur Sonnerie/Silence
 ou Silence 

SonnerieSonnerie

SilenceSilence

Important :  

section Sons et silence 33

Pour ne pas être dérangé : 

33

Icônes d’état

l’iPhone :

Icône d’état

Signal de cellule

Mode Avion -

42

LTE
-

Réglages cellulaires 163
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Icône d’état

UMTS

Réglages cellulaires 163

UMTS/EV-DO

Réglages cellulaires 163

EDGE

Réglages cellulaires 163

GPRS/1xRTT

Réglages cellulaires 163

Wi-Fi
section Se connecter à un réseau Wi-Fi 16

Ne pas déranger Ne 
33

Partage de connexion
Partage de connexion

Synchronisation

Activité réseau

Renvoi d’appel

VPN
Réglages cellulaires 163

TTY
section Assistance TTY 149

Verrouillage en 
orientation portrait section 24

Alarme  à 
91

Service de localisation
38

Bluetooth® Icône bleue ou blanche :  

Icône grise :  

Pas d’icône :  

37

Batterie Bluetooth

Batterie
41
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· AVERTISSEMENT :  
concernant la sécurité

Installer la carte SIM

Important :  

Carte SIMCarte SIM

Tiroir de
carte SIM
Tiroir de
carte SIM

Trombone 
ou outil 

de la carte 
SIM

Trombone 
ou outil 

de la carte 
SIM

-

 la connexion à un réseau Wi-Fi ;

 

 

Démarrage
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-

Remarque :  -

 

-

19

 

 

 

 

Pour connecter l’iPhone à votre ordinateur : 
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Se connecter à un réseau Wi-Fi
Si 

 Pour choisir un réseau :  

 

 Pour oublier un réseau :  

 

 Pour ajuster les réglages relatifs à un réseau Wi-Fi :  

-

-

Pour gérer un réseau AirPort : 

Se connecter à Internet

Se connecter à un réseau Wi-Fi

cet ordre :

 

 

 

Remarque :  -

-
-

Réglages cellulaires 163
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iCloud 18

Ajouter des contacts 122

-
sieurs calendriers 76

 iCloud

-
iCloud

 iTunes

19

Important :  
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-

Remarque :  

iCloud

-

Remarque :  

 iTunes dans le nuage -

iTunes Match 68

 Apps et livres

 Photos

79 et Mon 

 

 Mail, Contacts, Calendrier

 Sauvegarde

161

 

-
-

 Onglets iCloud

Partager
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-

Pour se connecter ou créer un compte iCloud, et régler les options iCloud : 

Pour acheter davantage de capacité de stockage iCloud : 
-

Pour consulter et télécharger des achats antérieurs : 

 Achats sur l’iTunes Store : 

 Achats sur l’App Store : 

 Achats sur l’iBooks Store : 

Pour activer Téléchargements automatiques pour de la musique, des applications ou des 
livres : 

-

-

 

 

Astuces pour synchroniser avec iTunes sur votre ordinateur

 

-

 

-
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de -

 

Date et heure
-

Pour régler la date et l’heure manuellement : 

 la langue de l’iPhone ;
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Le Guide de l’utilisateur de l’iPhone

Pour consulter le guide de l’utilisateur dans Safari : -

 Pour ajouter l’icône du guide à l’écran d’accueil :  

 Pour consulter le guide dans une autre langue :  

Pour consulter le guide de l’utilisateur dans iBooks : 



3

22

Commencer par l’écran d’accueil

Notions élémentaires
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Pour consulter les applications en cours d’exécution : 

Pour quitter une application : 

Rechercher 31

Naviguer
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Voir de plus près

 

09:41 100%

09:41 100%

 

Personnaliser l’iPhone

Organiser vos applications
Pour organiser les applications : 
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Pour créer un nouvel écran d’accueil : 

Pour recommencer : 
 

Organiser à l’aide de dossiers

Pour créer un dossier : 
 

Pour supprimer un dossier : 

Changer de fond d’écran.

Pour changer de fond d’écran : 
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Régler la luminosité

Pour régler la luminosité de l’écran : 

Saisir du texte

09:41

Utiliser 
28 -

tion Dicter 29

 ou 

Pour saisir un autre caractère, 
touchez une touche, maintenez 
le doigt dessus et faites glisser 

Pour saisir un autre caractère, 
touchez une touche, maintenez 
le doigt dessus et faites glisser 
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-

Mot suggéréMot suggéré

Pour corriger du texte : 

Pour sélectionner du texte : 

-
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Enregistrer des combinaisons de caractères

Pour créer un raccourci : 

Un mot ou une expression que vous utilisez ne doit pas être corrigé ? 

Pour maintenir votre dictionnaire personnel à jour sur vos autres appareils à l’aide d’iCloud : 

Pour économiser vos batteries : 

 en 

37

-

Pour ajouter un clavier pour une autre langue : 

Pour changer de clavier : 

-
tionaux

Pour changer la disposition du clavier : 
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Dicter

Remarque :  Réglages 
cellulaires 163

Pour dicter du texte : 

Touchez pour commencer 
la dictée.
Touchez pour commencer 
la dictée.

Cela indique que Siri Cela indique que Siri 

Pour ajouter du texte : 
-

Pour ajouter un signe de ponctuation ou mettre en forme du texte : 
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4 Siri 43

Remarque :  

Pour utiliser Contrôle vocal : -

Utiliser 
36

 

 

 

Pour changer la langue, le dialecte ou le pays dans Contrôle vocal : 

 à la 
46 et 68
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Rechercher

Pour choisir les applications et le contenu à rechercher : 

Centre de contrôle

Pour ouvrir le Centre de contrôle : 

34

Pour ouvrir l’application audio en cours de lecture : 

Pour fermer le Centre de contrôle : 



Chapitre  3 Notions élémentaires 32

Alertes

Pour répondre à une alerte lorsque l’iPhone est verrouillé : 

Pour ignorer les alertes : 

 

Remarque :  

Pour recevoir les alertes gouvernementales : 
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-

-

Sons et silence
-

12

Pour activer Ne pas déranger :  
 

Remarque :   

-
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Touchez pour partager 
avec un ami à proximité 
via AirDrop.

Touchez pour partager 
avec un ami à proximité 
via AirDrop.

-

Pour partager un élément avec AirDrop : 

Pour recevoir des éléments avec AirDrop : 

Pour utiliser Twitter, Facebook, Flickr ou Vimeo : 

Remarque :  

-
iCloud 18

34
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-

Remarque :  

Pour partager une connexion Internet : 

 Wi-Fi :  

 Via USB :  -

 Via Bluetooth :  

Remarque :  
-

Pour contrôler l’utilisation du réseau de données cellulaires : 
Réglages cellulaires 163

AirPlay

 

Pour poursuivre la lecture sur l’iPhone : 

-

-
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AirPrint
-

Pour imprimer un document :  ou 

Pour consulter l’état d’une tâche d’impression : 

Pour annuler une tâche d’impression :  

Bouton centralBouton central

Utilisation du bouton central pour contrôler la lecture de la musique.

 

 

 

 Avance rapide : 

 Retour rapide : 

Utilisation du bouton central pour répondre à des appels téléphoniques ou en passer.

 Pour répondre à un appel entrant : 

 

 Pour refuser un appel entrant : 

 Pour répondre à un appel entrant ou en attente et placer l’appel en cours en attente : 

 

Pour utiliser Siri ou Contrôle vocal : 
4 Siri 43 ou 



 Chapitre  3    Notions élémentaires 37

AVERTISSEMENT :  
-

rité

Remarque :  

-

Pour activer Bluetooth : 

Pour vous connecter à un appareil Bluetooth : 

-
28

Pour réactiver la sortie audio de l’iPhone : 

AirPlay

Pour ignorer l’appareil Bluetooth  

 

 

 

 

Pour annuler le jumelage d’un appareil Bluetooth :  

Restrictions

-
-

Pour activer des restrictions : 
-

Important :  
Restaurer l’iPhone 163
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Pour activer ou désactiver Service de localisation : 

Pour désactiver le service de localisation pour les services de système : 

 

Pour désactiver l’accès aux informations privées : 
-

 Contacts

 Calendrier

 

 Photos

 Partage Bluetooth

 

 Twitter

 

Sécurité

Utiliser un code avec protection de données
-
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Pour augmenter la sécurité : 

-
tion 

Pour autoriser l’accès aux fonctionnalités lorsque l’iPhone est verrouillé : 

 

 Réglages Siri

 24 113

 47

Pour autoriser l’accès au Centre de contrôle lorsque l’iPhone est verrouillé : 
Centre de contrôle 31

-

Restaurer l’iPhone 163

Capteur Touch ID
-

Pour supprimer une empreinte : 

Pour attribuer un nom à une empreinte : 

-
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Remarque :  -

Suivi publicitaire limité
Pour limiter ou réinitialiser le suivi publicitaire : 

Localiser mon iPhone

Pour activer Localiser mon iPhone : 

Important :  
avant

Pour utiliser Localiser mon iPhone : 

 Faire sonner :  

 Mode Perdu :  

 

Remarque :  

164



 Chapitre  3    Notions élémentaires 41

AVERTISSEMENT :  
 à la 

Pour recharger la batterie : -

Remarque :  
 à la 

161 et 19

-
 à 

19

Important :  

-

Important :  

-
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-

Réglages cellulaires 163

Pour activer le mode Avion : 



4

43

Formuler des requêtes

Pour demander quelque chose à Siri : 

Remarque :   
Se connecter à Internet 16

 

Ce que Siri vous a 
entendu énoncer
Ce que Siri vous a 
entendu énoncer

Touchez pour 
parler à Siri.
Touchez pour 
parler à Siri.

Réponse de SiriRéponse de Siri

-

Siri
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Pour utiliser Élever pour parler :  
 

Pour basculer entre une voix de Siri masculine ou féminine : 

-

Pour indiquer à Siri qui vous êtes : 

Remarque :  

Vous souhaitez annuler la dernière commande ? 

-
pas
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 langue ;

 

 

 Mes infos ;

 

Pour empêcher l’accès à Siri lorsque l’iPhone est verrouillé : 

Restrictions 37
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Passer un appel
 
 

AVERTISSEMENT :  

Pour ajouter des favoris : 
-

Pour supprimer un nom ou réorganiser votre liste de favoris : 

Pour rappeler après un appel récent : 

Téléphone



Chapitre  5 47

Pour composer un numéro manuellement : 

 

 Pour entrer une pause logicielle (2 secondes) :  

 

 

Pour utiliser Siri ou Contrôle vocal : 

4 Siri 43 et  à la 

Lorsque vous recevez un appel

Pour ignorer un appel : 

Pour refuser un appel et l’envoyer directement vers la messagerie vocale : 

 

 

 

Pour répondre par un message texte plutôt que de vive voix : 

Pour vous souvenir de rappeler quelqu’un : 
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Ne pas faire de bruit
Vous souhaitez vous déconnecter pendant un moment ? 

33 et 42

Pour bloquer les correspondants indésirables : 

-

Lors d’un appel

Mettez votre ligne en mode 
Silence. Vous pouvez aussi 
maintenir le doigt appuyé 
pour mettre votre appel 
en attente.

Mettez votre ligne en mode 
Silence. Vous pouvez aussi 
maintenir le doigt appuyé 
pour mettre votre appel 
en attente. Composez un

numéro.
Composez un
numéro.

Utilisez le 
haut-parleur 
ou un appareil 
Bluetooth.

Utilisez le 
haut-parleur 
ou un appareil 
Bluetooth.

Obtenez des 
informations 
de contact.

Obtenez des 
informations 
de contact.

Passez un
appel FaceTime.
Passez un
appel FaceTime.Passez un autre appel.Passez un autre appel.

Pour utiliser une autre application au cours d’un appel : 

Pour répondre à un second appel entrant : 

 

 

 

-

Remarque :  -
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Conférences téléphoniques
-

Pour créer une conférence téléphonique : 

 Pour retirer une personne : 

 Pour parler en privé à une personne : 

 Pour ajouter un appelant : 

Appels d’urgence
Pour passer un appel d’urgence lorsque l’iPhone est verrouillé : 

Important :  

Pour sortir du mode d’appel d’urgence (CDMA) : 
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-

Pour consulter la messagerie vocale : -
-

Faites glisser la tête 
de lecture pour passer 
directement à 

Faites glisser la tête 
de lecture pour passer 
directement à 

Messages non écoutésMessages non écoutés

Lecture/pauseLecture/pause

Informations 
de contact
Informations 
de contact

Haut-parleur (Audio, 

Touchez pour choisir la 

Haut-parleur (Audio, 

Touchez pour choisir la 

Pour supprimer un message : 

Remarque :  

Pour gérer les messages supprimés : -

 

 

 

Pour consulter la messagerie vocale à partir d’un autre téléphone : 

-

Pour changer le mot de passe : 
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Contacts

28 Contacts 121

-

 Renvoi d’appel :  -

 Signal d’appel :  

 

-

22 iTunes Store

Pour régler la sonnerie par défaut : 

Pour activer et désactiver la sonnerie : 

Important :  

Pour activer ou désactiver le mode vibration : 
Sons et silence 33

Pour activer l’itinérance : -

Important :  
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-

 

 

 

 

161

Pour désactiver les services cellulaires : 

Pour passer des appels à l’étranger en utilisant vos contacts et vos favoris : 

Pour sélectionner le réseau d’un opérateur : -

-

Pour consulter la messagerie vocale lorsque la messagerie vocale visuelle n’est pas dis-
ponible : 
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Modifiez les boîtes aux 
lettres ou les comptes.
Modifiez les boîtes aux 
lettres ou les comptes.

Recherchez des 
messages.
Recherchez des 
messages.

Rédigez un 
message.
Rédigez un 
message.

Supprimez, déplacez 
ou marquez plusieurs 
messages.

Supprimez, déplacez 
ou marquez plusieurs 
messages.

Pour insérer une photo ou vidéo : 
27

Pour citer du texte dans votre réponse : 

Pour envoyer un message à partir d’un autre compte : 

Pour déplacer un destinataire du champ Cc au champ Cci. 

Mail
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Pour savoir si vous êtes le destinataire d’un message : 

-

Pour enregistrer un message sans l’envoyer : 

-

Pour supprimer un brouillon : 

Pour regrouper les messages importants : 
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-

Marquer un message d’un drapeau pour le retrouver ultérieurement. 

Pour rechercher un message : 

-
-

Sus aux indésirables ! 

Créer une boîte aux lettres favorite : 

Pièces jointes

Pour enregistrer une photo ou une vidéo dans votre Pellicule : 

Pour utiliser une pièce jointe avec une autre application : 

Inclure des pièces jointes à votre réponse : 

Consulter des messages avec pièces jointes : 
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Pour supprimer, déplacer ou marquer plusieurs messages : lors de la consultation d’une liste 

Pour organiser vos e-mails : 
-

Pour récupérer un message supprimé : 

Archiver au lieu de supprimer : 

-

Pour traiter un message sans l’ouvrir : 

Pour conserver vos messages supprimés : -
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Pour ajouter quelqu’un aux contacts ou aux VIP :  

Pour imprimer un message : 

Pour imprimer une pièce jointe ou une image :  

AirPrint 36
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Choisissez parmi de nombreuses Choisissez parmi de nombreuses 

Feuilletez des pages 
ouvertes ou ouvrez-en 
Feuilletez des pages 
ouvertes ou ouvrez-en 

Touchez pour saisir 
une adresse web 
ou rechercher un 

Touchez pour saisir 
une adresse web 
ou rechercher un 

Pour zoomer, 
touchez un élément 
Pour zoomer, 
touchez un élément 

Affichez vos signets, 
liste de lecture, 
historique et liens 

Affichez vos signets, 
liste de lecture, 
historique et liens 

Revenez sur des pages Revenez sur des pages 

Rechercher

Saisissez ce que 
vous recherchez, 
puis touchez 
Aller.

Saisissez ce que 
vous recherchez, 
puis touchez 
Aller.

Vous pouvez 
également 
toucher une 
suggestion.

Vous pouvez 
également 
toucher une 
suggestion.

Touchez ici pour 
effectuer une 
recherche dans 
la page actuelle.

Touchez ici pour 
effectuer une 
recherche dans 
la page actuelle.

Safari
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Pour choisir votre outil de recherche : 

Maintenez le doigt sur 
un lien pour afficher 
ces options.

Maintenez le doigt sur 
un lien pour afficher 
ces options.

Pour savoir où vous mettez les hyperliens : 

Pour ouvrir un lien dans une nouvelle page : 

Pour parcourir les pages ouvertes : 

Faites défiler 

pour voir des 
pages ouvertes 

appareils.

Faites défiler 

pour voir des 
pages ouvertes 

appareils.

Pour reprendre là où vous vous étiez arrêté(e) : 

Pour revenir en haut de la page : 
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Liens vers 
des tweets
Liens vers 
des tweets

SignetsSignets

Liste de lectureListe de lecture

Pour ajouter un signet à la page actuelle : 

Pour organiser vos signets : 

Et ma barre de signets ? -

Pour créer un raccourci de clip web sur votre écran d’accueil : 

Touchez pour 
partager avec 
un ami à 
proximité via 
AirDrop.

Touchez pour 
partager avec 
un ami à 
proximité via 
AirDrop.

Partagez via 
les méthodes 
habituelles.

Partagez via 
les méthodes 
habituelles.

Pour apprendre qui tweete quoi :  et 

-

Vous vous connectez fréquemment au même site ? 

Pour renseigner un formulaire :  
 ou 
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Pour remplir automatiquement les formulaires : 

Pour saisir vos données de carte bancaire : 

Pour envoyer un formulaire : 

Lecteur

Touchez pour afficher la 
page dans le Lecteur.
Touchez pour afficher la 
page dans le Lecteur.

Pour ne partager que les éléments pertinents : 

Pour revenir à la page entière : 

Liste de lecture

Pour ajouter la page actuelle à votre liste de lecture : 

Pour ajouter une page depuis un lien sans ouvrir celle-ci : 

Pour supprimer un élément de votre liste de lecture : 

Vous ne souhaitez pas utiliser des données cellulaires pour télécharger des éléments de votre 
liste de lecture ? 
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-

Pour éviter l’encombrement dû aux cookies : -

Pour consulter des sites sans laisser de trace dans l’historique : 

Pour éviter les sites web suspects : 
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iTunes Radio

 
iTunes Match 68

AVERTISSEMENT :  
la section 

Remarque :  

Touchez pour écouterTouchez pour écouter

 à la 
34

Pour créer une station basée sur un artiste, un genre ou un morceau : -

Musique
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Pour passer au morceau suivant : 

Pour acheter des morceaux pour votre bibliothèque personnelle : -

Pour partager une station que vous avez créé : 

Pour écouter Radio iTunes sans publicité : 
la section iTunes Match 68

 acheter et télécharger du contenu sur l’iTunes Store :  

22 iTunes Store

 utiliser iTunes dans le nuage :  -
iCloud 18

 Synchroniser 
19

 

iTunes Match 68

Parcourir et lire
Pour parcourir votre musique par liste, artiste ou toute autre catégorie : 

-

Choisissez un mode 
de navigation.
Choisissez un mode 
de navigation.

Affichez des options 
de navigation 
supplémentaires.

Affichez des options 
de navigation 
supplémentaires.

Touchez pour écouter.Touchez pour écouter.



Chapitre  8 Musique 65

Vous en avez assez de toucher Autre ? 

Liste de pistesListe de pistes

Tête de lectureTête de lecture

RetourRetour

VolumeVolume

Touchez pour créer une liste de lecture Touchez pour créer une liste de lecture 

-

Pour passer à n’importe quel point d’un morceau : 

Pour activer la lecture aléatoire : 

Touchez pour noter ce morceau et 
ainsi créer des listes de lecture 
intelligentes sur iTunes.

Touchez pour noter ce morceau et 
ainsi créer des listes de lecture 
intelligentes sur iTunes.

Revenez sur Revenez sur 

Pour rechercher de la musique : -

Rechercher 31

-
tes dans iTunes : 



Chapitre  8 Musique 66

autre application : 
la section Centre de contrôle 31

Morceau en
cours de lecture
Morceau en
cours de lecture

Pour écouter de la musique sur des haut-parleurs AirPlay ou sur une Apple TV : 

AirPlay

Mur d’albums

 

Barre de 
défilement
Barre de 
défilement

Tête de 
lecture
Tête de 
lecture

Vitesse de lectureVitesse de lecture

Avancez de Avancez de 
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Listes de lecture
Pour organiser votre musique en créant des listes : 

 

 

 faites glisser 

-

-

Pour supprimer un morceau de l’iPhone : 

Genius : du sur mesure

Pour utiliser Genius : 
-

Pour parcourir et lire les mix Genius : 
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Pour créer une liste de lecture Genius : 

 

 Pour actualiser la liste de lecture :  

 Pour enregistrer la liste de lecture :  

Remarque :  

Pour supprimer une liste de lecture Genius enregistrée : 

4 Siri 43 et 

Pour utiliser Siri ou Contrôle vocal : 

 

 

 Pour lire la liste de lecture en cours dans un ordre aléatoire :  

 

 -

iTunes Match
-

iTunes Radio 63

Remarque :  

Pour vous abonner à iTunes Match dans iTunes sur votre ordinateur : 



 Chapitre  8    Musique 69

Pour activer iTunes Match : 

Remarque :  -

section 161

Remarque :  

Pour supprimer un morceau ou un album : 

Pour supprimer l’iPhone de votre liste d’appareils associés à « iTunes dans le nuage » : dans 
-

-

Remarque :  
 

Pour lire de la musique sur votre iPhone à partir de votre bibliothèque iTunes :

 1

 2

 3

Pour revenir au contenu de l’iPhone : 
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 l’égalisation ;

Remarque :  

 

 

Pour régler un volume maximal : 

Remarque :  
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AVERTISSEMENT :  

-

-

Touchez le bouton Joindre 
un fichier pour inclure une 
photo ou une vidéo.

Touchez le bouton Joindre 
un fichier pour inclure une 
photo ou une vidéo.

Touchez pour 
saisir du texte.
Touchez pour 
saisir du texte.

Une conversation 
iMessage est 
indiquée par la 
couleur bleue.

Une conversation 
iMessage est 
indiquée par la 
couleur bleue.

Messages
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Pour commencer une conversation texte : 

-

Pour reprendre une conversation : 

Pour utiliser des caractères picturaux : 

Méthodes de 

Pour passer un appel vocal ou FaceTime à la personne à laquelle vous écrivez : 
 ou 

Pour envoyer des messages à un groupe (iMessage et MMS) : 

Pour bloquer les messages indésirables : -
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-

Pour transférer un message : 

Pour supprimer un message : 
 

 

Pour supprimer une conversation : 

Pour rechercher des conversations : -

Rechercher 31

Pour envoyer une photo ou une vidéo : 

Pour envoyer des éléments d’une autre application : 
Partager ou 

Pour partager, enregistrer ou imprimer une pièce jointe : 
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Pour copier une photo ou une vidéo : 

Pour ajouter quelqu’un à vos contacts : 

Pour enregistrer des coordonnées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Sons et silence à 
33
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Modifiez les 
calendriers ou 
les comptes.

Modifiez les 
calendriers ou 
les comptes.

Affichez les invitations.Affichez les invitations.

Pour rechercher des événements : 

Pour changer de présentation : -

Pour ajuster un événement : 

Calendrier
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Pour inviter d’autres personnes à un événement : 

RSVP : 

-
-

Activez les 
événements 
Facebook dans 

Facebook.

Activez les 
événements 
Facebook dans 

Facebook.

Sélectionnez les 
calendriers à afficher.
Sélectionnez les 
calendriers à afficher.

Pour activer les calendriers iCloud, Google, Exchange ou Yahoo! : 

Pour ajouter un compte CalDAV : 

Pour déplacer un événement vers un autre calendrier : 

Pour s’abonner à un calendrier : 
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-

Pour créer un calendrier iCloud : 

Pour partager un calendrier iCloud : 

-

Pour partager un calendrier en lecture seule avec d’autres personnes : 
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Partage des 
79

 Synchroniser 
19

Touchez pour afficher 
en plein écran.
Touchez pour afficher 
en plein écran.

Pour visionner toutes les photos et vidéos : 

-

Photos
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Pour visionner une vidéo : -

Pour visionner un diaporama : 
-

AirPlay à la 

Pour créer un nouvel album : 

Remarque :  

Pour ajouter des éléments à un album existant : 

Pour gérer les albums : 

 

 faites glisser 

 

Remarque :  
 à la 

161
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Pour activer Partage des photos iCloud : 

Pour activer un site web public : 

sélection-

(

-
-

-
reils : -

Remarque :  
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 -

  
 

 

Remarque :  

Touchez pour 
partager avec un 
ami à proximité 
via AirDrop.

Touchez pour 
partager avec un 
ami à proximité 
via AirDrop.

Pour partager ou copier une photo ou une vidéo :  

 

 

Pour envoyer ou copier plusieurs photos ou vidéos : 
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PivoterPivoter

Améliorer 
automatiquement
Améliorer 
automatiquement

FiltresFiltres

Supprimer les 
yeux rouges
Supprimer les 
yeux rouges

RognerRogner

 

 

 

 

Vous n’êtes pas satisfait du résultat ? 

Pour raccourcir une vidéo : 

Important :  
-

-

Imprimer sur une imprimante compatibles AirPrint : 

 

 

AirPrint 36
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Vite, prenez l’appareil photo ! 
en touchant 

Appareil photo
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Remarque :  

Centre de contrôle 31

Configurez le mode
flash à diode.
Configurez le mode
flash à diode.

Visionnez les photos et vidéos que Visionnez les photos et vidéos que 

appareil photo appareil photo 

FiltreFiltre

Prenez une photo.Prenez une photo.

Activez le mode HDR.Activez le mode HDR.

Pour choisir un mode : 
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Pour prendre une photo : 

 Pour une photo carrée :  

 Pour prendre des photos en rafale :  

-

 

-
tion 82

-

-

Pour prendre une photo panoramique : 
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 Pour prendre une photo tout en enregistrant une vidéo :  

 -

Faites glisser pour ajuster la 
section ralenti de la vidéo.
Faites glisser pour ajuster la 
section ralenti de la vidéo.

38

82

HDR
HDR

Pour utiliser le mode HDR : 

Pour conserver les photos normales en plus de la version HDR : 
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-

Pour consulter votre Pellicule : 

Pour obtenir des options de partage et d’impression : 
34

Pour télécharger des photos et des vidéos sur votre ordinateur : -

Pour synchroniser des photos et des vidéos à votre iPhone à partir de votre Mac : 
19
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Conditions actuellesConditions actuelles

Ajoutez ou supprimez 
des villes.
Ajoutez ou supprimez 
des villes.

Température Température 

Prévisions météo Prévisions météo 

Nombre de villes 
enregistrées
Nombre de villes 
enregistrées

 et choisis-

 Pour ajouter une ville :  

 

 

 Pour choisir entre degrés Fahrenheit ou Celsius :  

Météo
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Pour activer ou désactiver Météo locale : 
38

Pour envoyer votre liste de villes à vos autres appareils iOS à l’aide d’iCloud : 

iCloud 18
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Supprimez ou déplacez les horloges.Supprimez ou déplacez les horloges.

Ajoutez une horloge.Ajoutez une horloge.

Affichez les horloges, 
réglez une alarme, 
chronométrez un 
événement ou réglez 
un minuteur.

Affichez les horloges, 
réglez une alarme, 
chronométrez un 
événement ou réglez 
un minuteur.

Horloge
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Alarmes et minuteurs
Vous souhaitez être réveillé par votre iPhone ? 

Touchez pour modifier des options 
ou supprimer une alarme.
Touchez pour modifier des options 
ou supprimer une alarme.

Activez et 
désactivez 
les alarmes 
enregistrées.

Activez et 
désactivez 
les alarmes 
enregistrées.

Pas de temps perdu ! 

Vous comptez vous endormir en écoutant de la musique ou un podcast ? 

Pour accéder rapidement aux fonctionnalités d’Horloge : 
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AVERTISSEMENT :  -
-

nant la sécurité

Imprimez, affichez la 
circulation, signalez 
un problème ou 

Imprimez, affichez la 
circulation, signalez 
un problème ou 

Touchez un repère 
pour afficher la 
Touchez un repère 
pour afficher la 

Itinéraires rapides 
par la route
Itinéraires rapides 
par la route

Obtenez plus Obtenez plus 

Emplacement actuelEmplacement actuel

Saisissez le terme à Saisissez le terme à 

Affichez votre 
emplacement 
Affichez votre 
emplacement 

Survol (3D
en affichage 
standard)

Survol (3D
en affichage 
standard)

Obtenez des Obtenez des 

Important :  -

-
-

tion 38

 située dans 

Plans
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-

 

 

 

 

  

Pour trouver la position d’un contact, ou une recherche récente ou enregistrée dans les  
signets : 

Pour choisir une vue : 

Pour marquer un lieu manuellement : 

Pour obtenir des informations sur une position géographique : 

34

Pour obtenir des itinéraires : 

 Pour écouter les itinéraires étape par étape :  

 

 

 

 Pour arrêter les itinéraires étape par étape :  
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Pour obtenir des itinéraires à partir de votre lieu actuel : 

Pour obtenir des itinéraires pour accès piéton : 

Pour obtenir des itinéraires pour transport public : 

Pour vous renseigner sur l’état de la circulation : 

Pour signaler un problème : 

que  ou 

Transamerica Pyramid Building est une marque de 
service déposée de Transamerica Corporation.
Transamerica Pyramid Building est une marque de 
service déposée de Transamerica Corporation.
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Choisissez une 
catégorie.
Choisissez une 
catégorie.

Supprimez des 
vidéos de votre 
bibliothèque.

Supprimez des 
vidéos de votre 
bibliothèque.

Ajoutez à votre 
bibliothèque.
Ajoutez à votre 
bibliothèque.

Touchez une vidéo 
pour la lire.
Touchez une vidéo 
pour la lire.

AVERTISSEMENT :  
la section 

Pour regarder une vidéo : 

Pour regarder les vidéos prises avec l’iPhone : 

si 

Vous recherchez des podcasts ou des vidéos iTunes U ? 

Pour régler un minuteur de veille : 

Vidéos
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Pour acheter ou louer des vidéos sur l’iTunes Store : 

22 iTunes Store

Pour transférer des vidéos de votre ordinateur : 
19

Pour supprimer une vidéo : -

-

19

Important :  

Contrôler la lecture

Regardez sur un 
téléviseur avec 

Regardez sur un 
téléviseur avec 

Faites glisser Faites glisser 

 ou 
-
-

Pour reprendre depuis le début : -
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Pour passer au chapitre suivant ou précédent :  ou 

 ou 

Pour sélectionner une autre langue audio (le cas échéant) : 

-

Pour personnaliser l’aspect des sous-titres codés : 

Pour visionner la vidéo sur un téléviseur : 
AirPlay
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Touchez pour 
modifier.
Touchez pour 
modifier.

Écrivez une 
nouvelle note.
Écrivez une 
nouvelle note.

Supprimez la note.Supprimez la note.

Partagez ou imprimez.Partagez ou imprimez.

Pour consulter vos notes sur d’autres appareils : 

Pour supprimer une note : 

Pour rechercher une note : 

-

Pour partager ou imprimer : 

Notes
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Pour partager des notes avec d’autres comptes : 

Pour sélectionner le compte par défaut pour les nouvelles notes : 
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Ajoutez une liste.Ajoutez une liste.

Élément accompliÉlément accompli

Éléments programmésÉléments programmés

Pour ajouter un rappel : 

Pour supprimer une liste : 

Pour changer l’ordre des listes : 

Dans quelle liste était ce rappel ? 
-

Ne pas me déranger pour l’instant. 

Rappels
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programmé
Rappel 
programmé

Ne pas me déranger pour l’instant. 

Ajustez le périmètre 
virtuel.
Ajustez le périmètre 
virtuel.

Recherchez 
une adresse.
Recherchez 
une adresse.

Pour qu’un rappel vous prévienne lorsque vous arrivez à un endroit ou en partez : lorsque 

Pour mettre à jour vos rappels sur d’autres appareils : 
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Touchez pour voir 
la variation en 
pourcentage. 
Touchez à nouveau 
pour afficher la 
capitalisation 
boursière.

Touchez pour voir 
la variation en 
pourcentage. 
Touchez à nouveau 
pour afficher la 
capitalisation 
boursière.

Balayez vers la 
gauche ou la droite 
pour afficher des 
statistiques ou des 

Balayez vers la 
gauche ou la droite 
pour afficher des 
statistiques ou des 

Pour gérer votre liste d’actions : 

  

 

 faites glisser 

-

32

Remarque :  

Pour ajouter un article d’actualité à votre liste de lecture : 

Pour en savoir plus : 

Bourse
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Pour maintenir votre liste d’actions à jour sur vos appareils iOS à l’aide d’iCloud : 

iCloud 18
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AVERTISSEMENT :  -
 à la 

Indiquez votre statut ou 
modifiez votre photo.
Indiquez votre statut ou 
modifiez votre photo.

Découvrez qui 
est le meilleur.
Découvrez qui 
est le meilleur.

Choisissez un jeu.Choisissez un jeu.

Partagez ce jeu, 
supprimez-le ou 
jouez-y.

Partagez ce jeu, 
supprimez-le ou 
jouez-y.

Trouvez un 
adversaire.
Trouvez un 
adversaire.

Explorez les Explorez les 

Invitez des amis à jouer à un jeu.Invitez des amis à jouer à un jeu.

Pour commencer : 

Pour obtenir des jeux : 

la section 

Pour jouer : 

Pour vous déconnecter : 

Game Center
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Pour inviter des amis à jouer à un jeu multijoueur : 
-

Pour envoyer une demande d’amitié : 

Pour savoir à quoi jouent vos amis et comment ils s’en sortent : 

Pour acheter le même jeu qu’un de vos amis : 

Pour se faire de nouveaux amis : 

Pour supprimer un ami : 

Pour activer ou désactiver les activités multijoueurs ou les demandes d’amitié : 
-

Pour maintenir une bonne ambiance : 
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Touchez une 
publication et 
maintenez le 
doigt dessus 
pour réorganiser.

Touchez une 
publication et 
maintenez le 
doigt dessus 
pour réorganiser.

Trouvez des 
apps Kiosque.
Trouvez des 
apps Kiosque.

Pour trouver des applications Kiosque : 
-

-

Pour désactiver les téléchargements automatiques : -

Kiosque
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Affichez vos 
téléchargements, 
achats, sons,
livres audio, etc.

Affichez vos 
téléchargements, 
achats, sons,
livres audio, etc.

Affichez votre 
historique récent. 
Affichez votre 
historique récent. 

NavigationNavigation

Remarque :  

Parcourir ou rechercher
Pour parcourir par genre : 

Touchez un 
genre pour en 
savoir plus.

Touchez un 
genre pour en 
savoir plus.

Si vous savez ce que vous cherchez, touchez Rechercher. 

iTunes Store
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Pour découvrir de nouveaux morceaux sur Radio iTunes : 
-

iTunes Radio 63

Pour écouter un extrait de morceau ou de vidéo : 

Vous en avez assez de toucher Autre ? 

Pour utiliser une carte-cadeau ou un code : 

Pour voir la progression d’un téléchargement : 

Vous avez acheté quelque chose sur un autre appareil ? 

Pour surveiller le temps restant pour vos locations : 
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Pour activer ou désactiver iTunes Match : 

Pour désactiver les téléchargements automatiques : 

Pour télécharger des achats à sur le réseau cellulaire : -
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Affichez les achats 
et mises à jour.
Affichez les achats 
et mises à jour.

NavigationNavigation Recherchez des apps que Recherchez des apps que 

Affichez votre liste 
de souhaits.
Affichez votre liste 
de souhaits.

Remarque :  

-

Si vous savez ce que vous cherchez, touchez Rechercher. 

Pour recommander une application à un ami : -
34

Pour utiliser la liste de souhaits : -

App Store
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Pour savoir quelles applications sont utilisées autour de vous :  -

-

Touchez pour 
télécharger 
ou acheter.

Touchez pour 
télécharger 
ou acheter.

-

Pour utiliser une carte-cadeau ou un code : 

Pour envoyer un cadeau : 

Pour limiter les achats intégrés : 

Restrictions 37

Pour supprimer une application : -

-
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Pour désactiver les téléchargements automatiques : -

Pour télécharger des applications à l’aide du réseau cellulaire : 
-
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Touchez un billet, 
une carte ou un 
coupon pour le 
consulter.

Touchez un billet, 
une carte ou un 
coupon pour le 
consulter.

Pour rechercher des applications prenant en charge Passbook : 

-

Pour utiliser un coupon : 

Pour partager un coupon : -
34

Passbook
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-

Pour réorganiser un coupon : 

Pour actualiser un coupon : 

Un de vos coupons ne vous sert plus ? 

Pour empêcher les coupons d’apparaître sur l’écran verrouillé : 

Pour transférer des coupons vers vos autres appareils iOS : 



25

115

Balayez vers la gauche 
pour utiliser le niveau.
Balayez vers la gauche 
pour utiliser le niveau.

Emplacement actuelEmplacement actuel

Alignez les viseurs 
de niveau pour plus 
de précision.

Alignez les viseurs 
de niveau pour plus 
de précision.

où pour verrouiller 
la direction.
où pour verrouiller 
la direction.

Écart relatif à la 
direction verrouillée
Écart relatif à la 
direction verrouillée

Direction dans 

est orienté.

Direction dans 

est orienté.

38

Pour maintenir le cap : 

Important :  

Boussole
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Sur une pente …Sur une pente …

… ou à plat… ou à plat

Écart relatif au 
niveau exact

Écart relatif au 
niveau exact

Vous êtes Vous êtes Écart relatif à la 
pente choisie

Écart relatif à la 
pente choisie

Pour mettre de niveau : 

Pour mettre une table de niveau : 

Pour reproduire une pente : -
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Niveau Niveau 

-

Pour ajuster le niveau d’enregistrement : 
 

-

Dictaphone
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Pour travailler en multitâche : 

Pour écouter un enregistrement : 

Écouter

Raccourcissez 
ou renommez 
Raccourcissez 
ou renommez 

Pour raccourcir un enregistrement : -

-

Pour synchroniser des mémos vocaux avec iTunes : 
-



27

119

-

Remarque :  

Coupez votre micro 
(votre correspondant 
peut vous voir, mais 
pas vous entendre).

Coupez votre micro 
(votre correspondant 
peut vous voir, mais 
pas vous entendre).

photo arrière (disponible 
sur certains modèles).
photo arrière (disponible 
sur certains modèles).

Faites glisser votre 

quel coin.

Faites glisser votre 

quel coin.

-

Réglages cellulaires 163

FaceTime
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Pour passer un appel FaceTime : 

ou 

Touchez une icône 
pour passer un 
appel FaceTime.

Touchez une icône 
pour passer un 
appel FaceTime.

Pour démarrer l’appel avec une commande vocale : 

Vous désirez rappeler quelqu’un ? 

Vous ne pouvez pas répondre tout de suite ? 

Configurez un rappel pour 
rappeler la personne plus tard.
Configurez un rappel pour 
rappeler la personne plus tard.

Envoyez un 
message texte au 
correspondant.

Envoyez un 
message texte au 
correspondant.

Pour voir tout le monde : 
-

24

Pour travailler en multitâche pendant un appel : 

Pour utiliser les Favoris : 
-

Jongler entre les appels : 

Pour bloquer les appelants indésirables : 
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Ouvrez dans Mail.Ouvrez dans Mail.

Composez un 
numéro.
Composez un 
numéro.

Ouvrez dans 
Messages.
Ouvrez dans 
Messages.

Pour permettre à Siri de reconnaître vos contacts : 
-

Pour rechercher un contact : 

Rechercher 31

Contacts



Chapitre  28 Contacts 122

Pour partager un contact : 
section 34

-

Pour supprimer un contact : 

Pour organiser vos contacts par priorité : 

Pour enregistrer le numéro que vous venez de composer : 

Pour ajouter un appelant récent à Contacts :  en 
-

Automatiser la composition d’un numéro de poste ou d’un code. 

-

Ajouter des contacts

 Utiliser vos contacts iCloud :  

 

 Utiliser vos contacts Google :  
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 -

Pour rechercher un répertoire : 
-

Pour associer des contacts : -

-

-
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Pour accéder rapidement à la Calculette : 

Calculette
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-

Pour activer Nike + iPod : 

Choisissez un 
entraînement 
standard.

Choisissez un 
entraînement 
standard.

de vos entraînements.de vos entraînements.

Choisissez un 
entraînement 
ou créez un
entraînement 
personnalisé.

Choisissez un 
entraînement 
ou créez un
entraînement 
personnalisé.

Personnalisez-le en 
fonction de votre 
dernier entraînement.

Personnalisez-le en 
fonction de votre 
dernier entraînement.

Choisissez un type Choisissez un type 

 
 

Nike + iPod
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Pour trouver chaussure à son iPhone : 

Pour mesurer avec précision : 

Pour recommencer l’étalonnage : -

S’entraîner

Partez ! 

Pour faire une pause : 

À l’arrivée : 

Pour partager vos performances :  
 

Progresser ! 

 

 

 les unités de distance ;
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Fonctionnalités d’accessibilité

 

 

 

 

 Énoncer la sélection

 Énonciation auto

 

 

 

 

 Sous-titres et sous-titres codés

 

 

 

 

 Accès guidé

 Contrôle de sélection

 

 

 

Pour activer les fonctionnalités d’accessibilité : 

Pour contrôler l’accessibilité avec iTunes : 

Accessibilité

A
n

n
ex

e
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Raccourci d’accessibilité
Pour utiliser le raccourci Raccourci d’accessibilité : 

 

 

 

 

 

Accès guidé

 Contrôle de sélection

 

Pour choisir les fonctionnalités à contrôler : 

Pas si vite : 

-

131

-

-

Remarque :  

Notions élémentaires sur VoiceOver

Important :  

Pour activer ou désactiver VoiceOver : 
128
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Pour parcourir l’écran : 

 

 

 

section 133

 

 

 -

 

 Pour activer ou désactiver l’énonciation des conseils :  

 

 Pour énoncer tout le contenu de l’écran en partant du début :  

 

 Pour arrêter l’énonciation :  

 Pour désactiver le son VoiceOver :  -

 

Pour utiliser un curseur VoiceOver plus grand : 

Pour régler la voix d’énonciation : -

 

-
tion 133

 



 Annexe A    Accessibilité 130

 -

 Pour énoncer la ponctuation :

 Pour changer la langue de l’iPhone :  

 

 

 Pour choisir les prononciations disponibles dans le rotor :  

-

 

Utiliser l’iPhone avec VoiceOver
Pour déverrouiller l’iPhone : 

Pour saisir votre code silencieusement : 

Pour ouvrir une application, actionner un commutateur ou « toucher » un élément : sélection-

Pour « Toucher deux fois » l’élément sélectionné : 

Pour régler un curseur : 

Pour utiliser un geste standard : 

 

 

 Pour réorganiser une liste :  

 à droite d’un 
-



 Annexe A    Accessibilité 131

Pour ouvrir le Centre de contrôle : 

Pour passer d’une application à une autre : 

Pour réorganiser l’écran d’accueil : 

Énoncer les informations sur l’état de l’iPhone : 
-

-

Pour activer ou désactiver le rideau d’écran : 

Apprendre les gestes de VoiceOver
-

-

Pour vous exercer aux gestes de VoiceOver : 
-
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Naviguer et lire

 Toucher :

 

 Utiliser le 
133

 

 

 

 -

 

 

 Toucher avec trois doigts :

 

 

Activer

 

 Toucher trois fois :

 

   utilise un geste 

 

 

 

 Toucher trois fois avec trois doigts :

 



 Annexe A    Accessibilité 133

Utiliser le rotor de VoiceOver

Utiliser le rotor : 

Pour choisir les options du rotor : 

-

Utiliser 
137

Utiliser le clavier à l’écran

Pour activer un champ de texte : 

Pour saisir du texte : 

 Saisie standard :  

 

-
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Pour déplacer le point d’insertion : -

-

Pour placer le point d’insertion après le signe de ponctuation suivant un mot ou une phrase : 

Pour changer le mode de lecture du texte saisi : 

Pour utiliser l’alphabet radio dans la lecture du texte saisi : 
-

Pour supprimer un caractère : 

Pour sélectionner du texte : 
-

Pour couper, copier ou coller : 

Pour annuler : 

Pour saisir un caractère accentué : 

Pour changer la langue du clavier : 
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Écrire avec le doigt
Pour passer en mode écriture : 

Pour choisir un type de caractères : 

Pour entendre le type de caractères actuellement sélectionné : 

Pour saisir un caractère : 

Pour saisir un espace : 

Pour revenir à la ligne : 

Pour supprimer le caractère avant le point d’insertion : 

Pour sélectionner un élément sur l’écran d’accueil : 

Pour saisir votre code silencieusement : 

Pour accéder à une lettre dans l’index d’un tableau : 

Pour orienter le rotor sur un type d’élément lors de la navigation web : 

Pour sortir du mode écriture : 

Énoncer les équations mathématiques

 

 

Pour entendre une équation : 

Pour parcourir l’équation : 
-

 à la 
139
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Passer des appels téléphoniques avec VoiceOver

Utiliser VoiceOver avec Safari

-

Pour accéder au prochain élément de page d’un type particulier : 

faites glisser 

Pour passer des images pendant la navigation : 

Pour réduire l’encombrement de la page et faciliter ainsi la lecture et la navigation : sélection-

Utiliser 
137

Utiliser VoiceOver avec Plans

-

Pour parcourir la carte : 

Pour parcourir les points d’intérêt visibles : 

Pour suivre une route : 

Pour sélectionner un repère : 
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Pour obtenir des informations sur une position géographique : 

Pour entendre les signaux de location lorsque vous vous déplacez : 

-

Pour raccourcir une vidéo : 
-

-

Pour raccourcir un mémo vocal : 

la section 28

-
-

Commandes VoiceOver au clavier

 Pour activer l’Aide VoiceOver :  

 Pour désactiver l’Aide VoiceOver :  

 

 

 

 Pour passer à la barre d’état :  

 Pour lire depuis la position actuelle :  

 Pour lire à partir du haut :  

 Contrôle

 Pour activer ou désactiver le son VoiceOver :  

 

 Pour ouvrir le Centre de contrôle :  
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 Pour ajuster le rotor :  

 

 Pour ajuster le rotor vocal :  

 

 Pour activer ou désactiver le rideau d’écran :  

 Pour revenir à l’écran précédent :  

Navigation rapide

 Pour activer ou désactiver Navigation rapide :  

 Flèche droite ou Flèche gauche

 

 

 

 

 Pour ajuster le rotor :  

Navigation rapide avec une touche pour la navigation web

-

 En-tête :  H

 Lien :  L

 R

 Bouton :  B

 C

 I

 Tableau :  T

 S

 W

 Liste :  

 M

 1

 En-tête de niveau 2 :  2

 En-tête de niveau 3 :  3

 En-tête de niveau 4 :  4

 En-tête de niveau 5 :  

 En-tête de niveau 6 :  6
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 Flèche droite ou Flèche gauche

 

 

 

 

 Pour se rendre au paragraphe précédent ou suivant :  

 

 

 

 

 

Pour ajuster les réglages Braille : 

 

 

 

 

 

 

 

Pour régler la langue de VoiceOver : 
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 L’écran est éteint

 

 

-
mations sur l’état : 

Pour voir une description étendue de la cellule d’état : 

Siri

4 Siri 43

Zoom
-

-
-

Pour activer ou désactiver le zoom : 
-

lité 128

-
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Utiliser un 
28

Pour inverser les couleurs de l’écran : 

Énoncer la sélection
-

Pour activer Énoncer la sélection : 

 

 

 

Pour vous faire énoncer du texte : 

Énonciation auto

Pour activer ou désactiver Énonciation auto : 

Contacts, Mail, Messages et Notes : 

Pour augmenter le contraste du texte sur les arrière-plans confus, si possible : 
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Réduire les animations à l’écran

Pour réduire les animations à l’écran : 

Pour ajouter des étiquettes aux commutateurs de réglage : 

Appareils auditifs Made for iPhone

128

-

 

 

 

 

Pour utiliser l’iPhone comme microphone distant : 

Mode Appareil auditif
-

Pour activer le Mode Appareil auditif :  
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Compatibilité avec les appareils auditifs

-

 

 

-

-

-

Sous-titres et sous-titres codés

dans la liste des sous-titres et sous-titres codés disponibles : 

Pour choisir parmi les sous-titres et les sous-titres codés disponibles : 
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Pour personnaliser vos sous-titres et sous-titres codés : 

 

 

 

Pour activer la DEL clignotante pour les alertes : 

Audio mono

Pour activer ou désactiver Audio mono et régler la balance : 

Pour réacheminer l’audio des appels entrants : 

section 142

Sons et silence 33

22 iTunes Store
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Pour activer ou désactiver la suppression du bruit : 

 

 -

 

Pour activer accès guidé :  

 

 -
conque de quitter une session ;

 

Pour démarrer une session Accès guidé : 

 faites un 
-

 

 Pour ignorer tous les touchers d’écran :  

 

Pour terminer une session Accès guidé : 

Contrôle de sélection
-
-

-
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-

-

Ajouter un commutateur et activer Contrôle de sélection

 

 l’écran de l’iPhone.

 

Pour ajouter un commutateur et choisir son action : 

Pour activer le Contrôle de sélection : 

Pour désactiver le Contrôle de sélection : -

Pour quitter cette fonction : 

Techniques de base

Pour sélectionner un élément : 
-

Pour toucher un élément : 

-

-



 Annexe A    Accessibilité 147

Pour faire disparaître le menu Contrôle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 secouer l’iPhone ;

 

Analyse par élément

-

Pour sélectionner un élément ou saisir un groupe : -

-

Pour sortir d’un groupe : 

Pour toucher l’élément sélectionné : 
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Analyse par point

Pour activer l’analyse par point : 

Pour revenir à l’analyse par élément : -

Réglages et ajustements
Pour ajuster les réglages de base : 
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Pour activer AssistiveTouch : 

Pour ajuster la vitesse de déplacement (avec accessoire inclus) : 

Pour déplacer le bouton de menu : 

Pour masquer le bouton de menu (avec accessoire inclus) : 

Pour balayer ou faire glisser avec 2, 3, 4, ou 5 doigts : 

Pour pincer : 

Pour créer votre propre geste : 

Pour verrouiller ou faire pivoter l’écran, ajuster le volume de l’iPhone ou simuler la secousse 
de l’iPhone : 

Pour simuler l’appui sur le bouton principal : 

Assistance TTY

 

Pour connecter l’iPhone à un téléscripteur : 
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 à la 

46

46 et Siri et Contrôle 
68
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-

-
 qui 

-

tion

-

-

Accès réseau
-

L’iPhone au travail

A
n

n
ex

e
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-
 

-

-
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-

Pour gérer les claviers : 

 Pour ajouter un clavier :  

 -

 

Pour changer de clavier en cours de saisie : 

Pour saisir des lettres accentuées ou d’autres caractères : -
 

 sur un clavier thaïlandais :  

 sur un clavier chinois, japonais ou arabe :  -

Pour utiliser la liste étendue des candidats : 

 

 Pour retourner à la liste abrégée :  

Claviers internationaux

A
n

n
ex

e



Annexe C 154

-

Pour activer ou désactiver les raccourcis :  

 Pinyin ;

 le chinois traditionnel :  Pinyin et Zhuyin ;

 le japonais :  

Pour construire des caractères chinois à partir des touches Kanji de composants : 

Pour construire des caractères chinois Wubihua (traits) : 
construire des caractères chinois en utilisant jusqu’à cinq traits dans la séquence d’écriture cor-

-
tère chinois 

 -

 

 

Pour écrire des caractères chinois : 

-
-

Caractères correspondantsCaractères correspondants
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-

Pour saisir du texte japonais avec le clavier Kana : 
-

Pour saisir du texte japonais avec le clavier Romaji : 

Pour saisir des smileys ou des émoticônes :  
touche 

  
touche 
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AVERTISSEMENT :  
 

 

Manipulation  

Réparation  

Batterie  -

Distraction  -

Navigation  

38

Sécurité, manipulation et 
assistance A

n
n

ex
e
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Charge  

-

Remarque :  
-
-

Perte d’audition  -

Réglages de Musique

AVERTISSEMENT :  

Écouteurs Apple  

Signaux radio  

Interférences de radiofréquences  

-
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Dispositifs médicaux  -

-

-

Troubles médicaux  
-

Atmosphères potentiellement explosives  

Mouvements répétitifs  

Activités à haut risque  

Certains accessoires de l’iPhone peuvent représenter un risque 

Nettoyage  -

 -

 

 

 

Utilisation des connecteurs, ports et boutons  
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Lightning  

Température de fonctionnement  

-

-
-

 

 

 

 

Important :  

Site d’assistance iPhone
 
-

Redémarrer ou réinitialiser l’iPhone

Pour redémarrer l’iPhone : 

Pour forcer une application à quitter : 

-
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Pour réinitialiser l’iPhone : 

Pour réinitialiser les réglages de l’iPhone : -

 Réinitialiser tous les réglages :  

 -

 Réinitialiser les réglages réseau :  

-
-

 Réinitialiser le dictionnaire clavier :  

 Réinitialiser l’écran d’accueil :  

 

 les adresses réseau ;

 

 

 

 

 

 

 les adresses Wi-Fi et Bluetooth ;

 

 

 

 

 

-
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Informations d’utilisation
Réglages 

cellulaires 163

 

 

 

 

Restaurer l’iPhone 163

-

 

 

 les réglages de l’iPhone ;

 

 

 

 

Remarque :  
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Pour activer les sauvegardes iCloud : 

Pour gérer les copies de sauvegarde : 

Pour activer ou désactiver la sauvegarde de la Pellicule : 

Pour consulter les appareils sauvegardés : -

Pour arrêter les sauvegardes iCloud : 

 à la 
19

Important :  

À propos de la mise à jour et de la restauration

-
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Mettre à jour l’iPhone

Pour mettre à jour le logiciel via iTunes : -

19

Restaurer l’iPhone

Pour restaurer à partir d’une sauvegarde iCloud : 

 à 

Pour restaurer à partir d’une sauvegarde iTunes : -

 ou 
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-

Activer ou désactiver l’option Données cellulaires : 

 

 Pour activer et désactiver l’option Données à l’étranger :  

 

accé-

-

section -
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L’utilisation de l’iPhone en toute sécurité -
nant la sécurité

Les réparations et l’assistance, les conseils, les 
forums de discussion et les téléchargements de logi-
ciels Apple pour l’iPhone

Le service après-vente et l’assistance de 
votre opérateur

Les toutes dernières informations sur l’iPhone

L’utilisation d’iCloud

L’utilisation d’iTunes
accéder à un didacticiel iTunes en ligne (non dis-

L’utilisation d’autres applications iOS Apple

La recherche du numéro de série, du numéro 
IMEI, du numéro ICCID ou du numéro MEID de 
votre iPhone

L’obtention de réparations sous garantie -

La consultation des informations réglementaires de 
l’iPhone

Le service de remplacement des batteries

L’utilisation de l’iPhone dans un environnement 
d’entreprise
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Déclaration de conformité de la FCC
-

Remarque :  

-
-
-

 

 

 

 

Important :  

-

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

Élimination et recyclage de l’iPhone :  

Remplacement des batteries :  

Türkiye

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

European Union—Disposal Information  

-
-
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Europäische Union—Informationen zur Entsorgung:  

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento:  
-

-

Europeiska unionen—information om kassering:  
-

 Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



 K

-

-

-

-


