
 

Configuration IPAD 
  

Dans réglages  

 Luminosité et affichage   
 Réglage automatique → OUI 

Night shift → OUI                       

Programmé → OUI de 19h à 7h                         

Couleur des chaleurs → Au milieu  

 

Dans général  

 Siri :  

Autoriser "Dis Siri" → Non  

Langue → Français   

Voix → Masculine  

Retour Audio → Toujours  

Multi tache :  
Autoriser plusieurs → OK  

Geste → Toujours oui  

Accessibilité :  
VoiceOver → Non  

Zoom → Non 

Adapter l’affichage :  Inverser les couleurs → Non sauf pour lire en extérieur   

Nuance de gris → Non  

Parole → Énoncer la sélection →  OUI                  

Énoncer le contenu de l'écran → Non                   

Voix →  Français → Thomas (amélioré)                   

Débit vocale → Attention : raisonnable                   

 Surligneur le contenu → OUI                              

Énonciation automatique → Non  

Police plus grande → OK → 6ème repère 



 
Texte en gras → OUI                  

Forme du bouton → Non  

Augmenter le contraste : Réduire la transparence → Non                                 

    Assombrir les couleurs → OUI                                                   

Réduire les points blancs → Non  

Réduire les animations → Non  

Étiquettes oui/non → Non  

Interaction → Non à tous  

Clavier : Claviers →ajouter des claviers (NDLS + SCIKEY SCIENTIFIC + KEYBOARD ( voir dans app store)                     

Lettres en minuscules → OK                   

Répétition de touches → Ok                   

Touches à auto-maintien → Non                  

 Touches lentes → Non  

Secouer pour annuler → Ok  

Sortie des appels → Automatique   

Bouton Principal → Par défaut  

Audition → Ne rien toucher  

Contenu multimédia → Ne pas toucher  

Accès guidé : → Très important en cas d'examen (voir doc « accès guidé » fourni par votre ergothérapeute) 

Accès guidé → OUI 

Réglages des codes→ Définir le code d'accès guidé  

Introduire un code (identique pour profs, parents,  et inconnu de l'enfant). Cela bloque la page où l'enfant doit 

faire son évaluation en l'empêchant d'aller dans aucune autre application  

 Pour l'enclenchement → se mettre dans l'application Exemple Notability Triple clic → Accès guidé → Mettre ou 

non le code → L'élève ne sait plus sortir de Notability  

Pour enlever l'accès guidé lors de la fin de l'évaluation Triple clic→  Introduire code → Fin (En haut à gauche)  

Stockage et utilisation d'iCloud :  
 Gérer les stockages → s’assurer que  Notability est dedans  

Vérouillage automatique :  
 10 minutes pour éviter de devoir remettre le code trop rapidement lors de l'écoute en classe.  

Restriction :  
 Activer les restrictions → Introduire un code (Secret pour l'enfant)  



 
Décocher ITunes Store, Podcast, Suppression d'apps (pour éviter qu'il efface par inadvertance un programme), 

achats intégrés (pour éviter qu'il achète des "avancé" dans certains jeux qui vont exploser le forfait iTunes).  

Clavier :   
 Claviers → Français + espagnol+ anglais+ catalan en AZERTY 

 Majuscules autom OUI (sauf si l'on veut que l'enfant introduise lui même la majuscule)  

Correction autom→ OUI  

Orthographe → OUI  

Maj vérouillées → OUI  

Raccourcis→ OUI 

Prédiction→ OUI  

Clavier dissocié→ OUI 

Raccourci→ OUI 

Activer dictée→ OUI 

 

Dans iCloud :  

 Configurer le partage familial. Les applications achetées peuvent être partagées avec 5 autres appareils.  

iCloud Drive → vérifier les applications sauvegarder (surtout Notability)  

Photos → A voir (sauf si vous faites beaucoup de photos (pour ne pas dépasser le forfait)  

Mail → intéressant si partage avec les professeurs   

Contact → Oui  

Calendrier → Oui  

Rappel → Oui  

Safari → Non  

Note → Oui si vous l'utiliser  

Sauvegarde → oui →Sauvegarde iCloud → oui ( la sauvegarde se fera automatiquement quand IPad branché, 

vérouillé et en wifi). On peut sauvegarder manuellement en cliquant sur "sauvegarder maintenant"  

Trousseau → Sert à garder les informations inscrites sur les sites internet comme données bancaires (très 

dangereux, donc pour les enfants → Non)  

Localiser mon iPad → oui → localiser mon IPad → OUI 

Envoyer la dernière position → OUI  



 
Cela va permettre en cas de vol, perte, .... De retrouver son iPad en se connectant de n'importe où via l'adresse 

www.icloud.com  

On peut ainsi, surveiller, retrouver et même bloquer son iPad à distance.   

Touche ID   
Faire l'empreinte des deux pouces, « doigt 1 » puis ajouter une empreinte 

  

  

N’autorisez pas cette fonctionnalité pour les téléchargements 

d'applications. Les enfants pourraient télécharger des jeux gratuits sur 

l’IPad réservé au travail scolaire. 
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