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Appareil Apple   

V1 I



2

INFORMATION 

Droits de reproduction et de diffusion réservés à Delta 7

Droits de reproduction et de diffusions réservés à Delta 7. Usage strictement personnel.

Par l'accès au site et aux applications mobiles, Delta 7 consent à l'utilisateur qui l'accepte une licence d'utilisation dans les conditions suivantes.

La licence confère à l'utilisateur un droit d'usage privé, non collectif et non exclusif, sur le contenu du site. Elle comprend le droit de reproduire pour 
stockage aux fins de représentation sur écran monoposte et de reproduction en un seul exemplaire pour copie de sauvegarde ou tirage sur papier. 

Toute mise en réseau, toute rediffusion sous quelque forme que ce soit, totale ou partielle, est interdite.

Ce droit est personnel.

Il est réservé à l'usage exclusif du licencié.

Il n'est transmissible en aucune manière.

Tout autre usage est soumis à autorisation préalable et expresse.

La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes personnes responsables, aux sanctions pénales et civiles prévues par la 
loi. 
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Présentation

Les appareils Apple
(iPhone/iPad/iPod) ont au
minimum 3 boutons (situés sur
les côtés de l’appareil) :

→ Marche/Arrêt/Verrouillage

→ Volume +/-

→ Bouton Accueil

Droits de reproduction et de diffusion réservés à Delta 7 - Voir page 2              V1  I  Campus Delta 7

3

Bouton principal                 
ou Accueil

Marche/Arrêt

Volume +/-



4

Comment mettre en veille/verrouiller 
l’appareil?

Pour fermer l’appareil sans l’arrêter totalement, appuyer rapidement
sur le bouton Marche/Arrêt, l’écran s’éteint (comme pour la télé en
mode veille). Cela permet d’économiser la batterie (et d’éviter de
passer involontairement un appel).

L’écran se met en veille automatiquement lorsque l’appareil n’est pas
utilisé, dès que la durée définie dans les réglages est atteinte.
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Menu réglages

Dans un 1er temps il faut ouvrir le
menu « Réglages ».

Le menu « Réglages » permet de
régler et de personnaliser
différentes fonctions du
smartphone (luminosité,
volume, codes de sécurité, ...).
Mais aussi d’activer ou de
désactiver des fonctions (Wifi,
Bluetooth, …).
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Modifier le temps verrouillage automatique

Il faut ensuite aller dans le menu
« Luminosité et affichage » appuyer sur
« Verrouillage automatique ».

Une fenêtre apparait alors, vous pouvez
ensuite choisir le laps de temps avant que
votre appareil se met en veille.
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Comment sortir de veille/déverrouiller 
le smartphone ?

Appuyer rapidement sur le bouton Marche/Arrêt ou le bouton
d’accueil, l’écran s’allume.

Si vous avez protégé l’accès à vos informations par un « code de
sécurité » ou votre empreinte, vous devrez vous identifier avec
votre code (numérique ou empreinte).

Il existe différentes façon de déverrouiller le téléphone :

Code numérique : composé de 4 chiffres au minimum

Mot de passe : composé de caractères alphanumériques

Empreinte : un bouton sur l’appareil vérifie votre empreinte
digitale.
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Ajouter ou modifier votre code de 
verrouillage

Dans le menu « Réglages » appuyer sur
le menu « Touch ID et code ».

Ensuite « Activer le code / Changer le
code », choisir le type de code, puis
composer VOTRE propre code
alphanumérique (mot de passe) ou
numérique.
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Utiliser « Face/Touch ID »

Une fois le code choisi et enregistré, il sera possible d’utiliser « Face ID »
(reconnaissance faciale) ou « Touch ID » (empreinte) pour déverrouiller le
smartphone. Attention, cela n’existe pas pour tous les téléphones.

Mais la saisie du code sera obligatoire dans les cas suivants :

Allumer ou redémarrer l’appareil.

Après un verrouillage de plus de 48h.

iPhone non déverrouillé avec le code après plus de 6 jours.

Après 5 essais infructueux avec Face ID ou Touch ID.

Une tentative d’utilisation de l’appel d’urgence.

Une tentative d’affichage de votre fiche médicale.

La réception d’une commande de verrouillage à distance.
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Comment éteindre l’appareil ?

Éteindre 
iPhone/iPad: Appuyer longtemps sur le bouton
marche/arrêt, pour afficher le texte « éteindre », puis
appuyer sur le bouton et le faire glisser vers la droite.

A partir de l’iPhone X : Appuyer en même temps sur les
boutons marche/arrêt et volume + pendant quelques
secondes.

Ces opérations sont utiles, notamment lorsque l’appareil est
plus lent, pour arrêter toutes les applications et effacer les
fichiers temporaires. A faire régulièrement.
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