
TRUCS ET ASTUCES – III

Voici le troisième et dernier article de la série « trucs et astuces » visant à faciliter  

l’utilisation au quotidien des tablettes et téléphones intelligents.

Gilles Tousignant

ANDROID
h Accès rapide aux réglages sur l’écran d’accueil. En pla

çant un doigt en haut de l’écran et en « tirant » vers le bas, 
vous verrez apparaître un raccourci pour accéder à la 
fonction Réglages. La même manœuvre effectuée avec 
deux doigts, dans les versions Android 4.4 et plus, donne 
accès directement à certains réglages. 

ANDROID ET iOS
h Google Map en mode hors ligne. Grâce à l’application 

Google Map, que vous devez télécharger au préalable, 
vous pouvez conserver des cartes pendant un mois pour 
consultation hors connexion. Cette option est très pra
tique pour éviter des frais d’itinérance ou pour avoir accès 
aux cartes sans réseau WiFi. L’application ne sauvegarde 
cependant que la zone affichée à l’écran. Ouvrez l’appli
cation Google Map et écrivez, dans la barre de recherche 
en haut à gauche, le nom de l’endroit où vous voulez vous 
rendre. Revenez en mode plein écran en cliquant sur  
la flèche blanche en haut à gauche, puis sélectionnez la 
bonne zone de la carte à enregistrer. Cliquez ensuite de 
nouveau dans la barre de recherche. Un menu s’ouvrira 
alors au bas. Sélectionnez Enregistrer pour consulter 
hors connexion, puis cliquez sur Enregistrer dans le 
coin inférieur droit de l’écran. Pour consulter vos cartes 
hors connexion, cliquez sur les trois petites lignes dans 
la barre de recherche, puis sur vos adresses et, enfin, sur 
vos cartes hors connexion.

iOS
h Arrêter la musique. Il est possible de programmer l’arrêt 

de la musique à un moment déterminé. Cette option est 
idéale pour les personnes qui aiment s’endormir au son 
de leurs pièces favorites. Sur l’iPad, ouvrez l’application 
Horloge, sélectionnez le minuteur au bas de l’écran, puis 
choisissez la durée désirée dans le menu déroulant. Sous 
le minuteur, sélectionnez l’icône  sur l’iPad (ou le mot 
« sonnerie » sur l’iPhone) permettant de choisir le son des 

alarmes. Au bas du menu déroulant, sélectionnez Arrêter 
la lecture, puis en haut à droite cliquez sur Choisir, puis 
sur Démarrer pour lancer la minuterie. Enfin, allez dans 
l’application Musique, choisissez la musique désirée et 
démarrez l’écoute musicale. La musique s’arrêtera auto
matiquement en fonction de la durée indiquée. 

h Autres fonctions du bouton principal. Il est possible d’ac
cé der à des raccourcis supplémentaires grâce à un triple 
« clic ». Pour activer cette fonction et choisir le ou les rac
courcis désirés, allez dans Réglages, Général, Accessi
bilité, Raccourci d’accessibilité (au bas de l’écran), puis 
faites votre choix.

h Raccourcis courriel. Choisissez un courriel dans la liste, 
glissez le doigt doucement vers la gauche. Vous obtenez 
alors trois choix : Options, Avec drapeau et Corbeille. Les 
choix Avec drapeau et Corbeille sont assez clairs. Pour 
Options, une boîte à outils s’ouvre vous donnant accès à 
des outils de gestion du courriel sélectionné. Ainsi, en glis
sant le doigt vers la droite, vous marquerez automatique
ment le courriel comme « non lu ». Ces fonctions ne sont 
offertes que pour le courriel d’Apple. Au moment de rédi
ger un courriel, pour faire référence au courriel de votre 
interlocuteur, posez le doigt sur la mention « Nouveau  
message » au haut de l’écran, puis glissez vers le bas. Pour 
revenir, touchez une autre fois « Nouveau message » au 
bas de l’écran.

h Retrouver son appareil. La fonction Localiser mon iPad ou 
mon iPhone sert à trouver un appareil égaré. Mais voilà ! 
Avec une pile à plat, l’appareil n’est plus localisable. Une 
nouvelle fonction a donc été ajoutée : Envoyer la dernière 
position. Une fois activée, elle envoie la dernière position de 
l’appareil à iCloud dès que la pile devient faible. Une infor
mation utile pour localiser l’appareil. Pour l’activer, allez 
dans Réglages, iCloud, Localiser mon iPad, puis activez 
Envoyer la dernière position en faisant passer le bouton au 
vert. Pour trouver votre appareil, allez sur www.icloud.com  
sur n’importe quel ordinateur et inscrivezy votre iden
tifiant Apple et votre mot de passe. Cliquez sur Localiser 
et choisissez l’une des trois options : Faire sonner, Mode 
perdu ou Effacer le contenu.

C’était le dernier article portant sur les trucs et astuces. Vous 
pourrez désormais obtenir le meilleur de votre tablette et 
de votre téléphone intelligent.  //
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