
TRUCS ET ASTUCES – I
Voici le premier de trois articles sur les trucs et les astuces les plus utiles, sous iOS 

et sous Android, facilitant l’usage des tablettes numériques au quotidien. Assurez-vous 

d’abord d’avoir fait la dernière mise à jour du système d’exploitation de votre appareil.

Gilles Tousignant

ANDROID* 
h Affi  cher vos coordonnées sur l’écran d’accueil : peut s’avé-

rer utile pour vous contacter en cas de perte de la tablette. 
Afi n d’activer cette fonctionnalité, allez dans Para mè tres, 
Applications, puis Infos Propriétaire et cochez l’option 
Coordonnées du propriétaire sur écran verrouillé.

h Éteindre les applications ouvertes en arrière-plan : 
sans qu’on le sache, plusieurs applications continuent 
de fonctionner en arrière-plan et elles consomment de 
l’énergie. En fermant celles dont vous n’avez pas besoin, 
vous augmentez la durée de la pile entre les recharges.
Pour activer cette fonctionnalité, allez dans Paramètres, 
Applications, puis En Cours. Vous accéderez alors à 
la liste des applications en arrière-plan et vous aurez la 
possibilité de fermer celles que vous n’utilisez pas.

h Prendre une photo de l’écran : la capture d’écran† sera 
sauvegardée dans l’application « Photos » de la tablette. 
Cette fonctionnalité permet de conserver en un clin d’œil 
une image ou une partie de texte pour consultation ulté-
rieure. Sur les versions récentes (4.0 ou plus), maintenez 
simultanément les boutons Volume-faible et Marche-
Arrêt. Sur les versions antérieures, maintenez simulta-
nément soit les boutons Retour et Marche-Arrêt, soit les 
boutons Home et Marche-Arrêt.

iOS (iPAD)
h Fermer les applications ouvertes en arrière-plan : 

ap puyez deux fois sur le bouton principal (gros bouton 
rond au bas du iPad). Vous verrez alors toutes les appli-
cations qui sont ouvertes. Pour en fermer une, posez le 
doigt dessus et glissez-le vers le haut. L’application se 
fermera automatiquement. Il est recommandé de fermer 
les applications tous les jours.

h Supprimer une application : posez le doigt longtemps sur 
une application. Toutes les applications se mettront alors 
à vibrer, et un petit x apparaîtra dans le coin supérieur 
gauche de chacune. En appuyant sur le x de l’application à 

supprimer, vous aurez le choix de supprimer l’application 
ou d’annuler votre demande. Pesez une fois sur le bouton 
principal pour revenir à la normale. Veuillez noter qu’une 
application supprimée peut être réinstallée en tout temps, 
sans frais, en allant dans l’application App Store, puis en 
choisissant Achats au bas de l’écran. Vous verrez alors 
tous vos achats. Les applications associées à un nuage à 
droite sont celles que vous avez  supprimées. En appuyant 
sur le nuage, vous réinstallerez l’application.

h Prendre une photo de l’écran : enfoncez simultanément 
le bouton Marche-Arrêt et le bouton principal. La capture 
d’écran† sera sauvegardée dans l’application « Photos » 
de votre tablette.

h Sortir d’une application ouverte : appuyez une fois sur 
le bouton principal. L’iPad offre la possibilité d’avoir 
plu sieurs écrans d’application. Pour revenir à l’écran 
d’ac cueil, appuyez une fois sur le bouton principal. Pour 
accéder à toutes les applications ouvertes, enfoncez deux 
fois le bouton principal. Pour lancer Siri, pressez long-
temps le bouton principal. Vous devez activer Siri au 
préalable dans les paramètres.

h Regrouper les applications par thème (iOS et Android) :
repérez les applications à regrouper. Posez le doigt sur 
l’une d’elles jusqu’à ce que la vibration débute, glissez en-
suite une des applications à regrouper sur une autre. Lors-
que les deux applications sont bien alignées, un fi  chier 
apparaît. Relâchez alors le doigt pour y accéder. Il est alors 
possible de renommer le fi chier. On peut emmagasiner 
autant d’applications qu’on le souhaite dans un même 
fi chier. Appuyez une fois sur le bouton principal pour ter-
miner l’opération (iOS). Pour supprimer un fi chier, procé-
dez de manière inverse (iOS).

Voilà pour les astuces de base. Bonne pratique d’ici le pro-
chain article !  //

* Sous Android, les astuces peuvent di� érer d’un fabricant à un autre. 
† Les photos occupent beaucoup d’espace sur une tablette. Il est préférable de 
supprimer celles qui sont inutiles ou de les conserver sur votre ordinateur, un disque 
dur externe ou un service d’infonuagique.
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