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Écrit par un utilisateur aguerri et « professionnel » de l’iPad, ce 
guide pratique explique comment faire de la tablette d’Apple 
un véritable outil de travail, en proposant notamment une sélec-
tion réfléchie et astucieuse des meilleures applications à utiliser au 
quotidien :

 W Configurer sa tablette : paramétrer, optimiser et sécuriser 
son flux de production, synchroniser ses données dans le 
Nuage ou sur un ordinateur…

 W Communiquer : gérer ses contacts et prospects, dialoguer 
via la messagerie ou les réseaux sociaux…

 W S’informer et rester connecté : surfer sur le Web, consulter 
un dictionnaire, s’auto-former via des podcasts ou des livres, 
s’abonner à un flux RSS, piloter un ordinateur à distance…

 W Produire : prendre de simples notes ou rédiger un rapport, 
dicter et traduire des textes, calculer et utiliser un tableur, 
gérer des bases de données, dessiner et traiter des images…

 W S’organiser : planifier ses tâches et rendez-vous, préparer et 
organiser des réunions, brasser des idées, gérer son temps…

Cette 2e édition, entièrement mise à jour et tout en couleur, 
présente plus de 150 applications. Que vous soyez salarié en entre-
prise, travailleur indépendant ou étudiant, cet ouvrage vous donne 
les clés pour booster votre activité avec l’iPad !
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Chapitre 1 

Démarrer sa tablette
Avant tout, pensez à bien paramétrer l’iPad. Cela passe notamment par l’installation et 
l’utilisation d’iTunes sur votre ordinateur même s’il est possible d’utiliser un iPad seul en 
relation avec iCloud. Ce livre se base sur ma propre utilisation de l’iPad en relation avec 
un Macintosh et d’un iPhone. Il vous est, bien sûr, parfaitement possible de configurer 
votre iPad si vous travaillez avec un PC via iTunes. Explications…

Bref aperçu de l’environnement…
 > 1 : Bouton d’accueil (Home)

 > 2 : Caméra et appareil photo en façade (front camera) dès l’iPad 2

 > 3 : Bouton Marche/Veille (Sleep/Wake button) qui sert à fermer et réveiller l’iPad, 
mais aussi à l’éteindre et à le rallumer par un appui long

 > 4 : Micro (sur la tranche au-dessus de la caméra)

 > 5 : Prise d’écouteurs (Headphone jack)

 > 6 : Tiroir de la Micro-SIM non présentée et sur la face opposée des boutons de 
volume (Micro-SIM tray)

 > 7 : Conne�eur du Dock et du câble d’alimentation USB (Dock conne�or). Multi-
usages, il permet d’échanger des données avec un Mac mais aussi d’alimenter/
recharger le iPad

 > 8 : Haut-parleur (�eaker)

 > 9 : Boutons de volume (Volume buttons)

 > 10 : Commutateur latéral (Side Switch) également nommé dans les Réglages 
bouton latéral auquel vous affe�erez soit la possibilité de bloquer la rotation de 
l’écran, soit de rendre l’iPad silencieux (option par défaut).

 > 11 : Caméra et appareil photo à l’arrière (Back camera) dès l’iPad 2

 > Sans oublier que tout l’écran est réa�if, de la barre d’état (en haut) au Dock (en 
bas)…

 & Démarrer sa tablette
Il suffit d’appuyer sur le Bouton d’accueil pour que l’iPad affiche l’écran de démar-
rage… Puis de faire glisser la flèche en bas de l’écran de gauche à droite avec le doigt 
pour déverrouiller la tablette. Vous accédez alors au premier écran d’accueil. Si un appui 
sur le bouton principal en façade ne donne aucun résultat, c’est peut-être que votre 
tablette est éteinte (si, si, cela arrive !) ou à cours de batterie. Par précaution, conne�ez 
l’iPad à son chargeur puis appuyez sur le Bouton Marche/Veille (sur le côté) lon-
guement… La pomme d’Apple apparaît et votre iPad redémarre. Pour mémoire, vous 
pouvez réveiller votre iPad également en utilisant ce même Bouton Marche/Veille.
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Sécurité : limiter l’accès à son iPad
Sans devenir paranoïaque, tout comme pour un téléphone portable ou un ordinateur, 
il est possible de limiter l’accès à son iPad, ce qui n’est pas inutile dans le cadre d’un 
usage professionnel. Il faut cesser de croire qu’un vol ne peut se faire qu’aux heures 
de pointe sur un quai de gare…! C’est particulierement indi�ensable dès que l’on se 
déplace à l’extérieur surtout en cas d’emprunt involontaire (sic…!) de votre tablette 
remplie de données confidentielles. À ce propos, voir également l’application Localiser.

Notez que c’est également une très sage précaution si vous travaillez chez vous, surtout 
avec de jeunes enfants qui ont très vite compris comment l’iPad fon�ionnait !

Revenez sur Réglages > Général, puis Verrouillage par code. Cliquez sur A�iver le 
code, ce dernier vous sera demandé deux fois par sécurité.

Vous pouvez temporiser cette demande de code à quelques minutes d’ina�ivité. Mais 
au-delà de la période indiquée, ce code sera exigé. Astuce : en désa�ivant code simple, 
vous pouvez choisir un code plus long mélangeant chiffres et lettres, a priori une 
chaîne de cara�ères moins facile à craquer. 

 & Retrouver une application, un mail, une information
Il m’arrive régulièrement de ne pas retrouver l’emplacement de telle ou telle application, 
simplement parce que je l’ai placée dans un dossier, que je suis distrait ou ne l’ai pas vue. 
Dans ce cas, pour aller au plus vite, balayez l’écran d’accueil de la main vers la droite, de 
manière à atteindre la page de recherche (le premier écran d’accueil).

& Retrouver une application, un mail, une informationRetrouver une application, un mail, une information
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iPad. Sans cordon USB, il suffit de placer la carte SD extraite de votre appareil photo 
dans le second conne�eur et d’insérer cet ensemble dans le conne�eur Dock.

Puis séle�ionnez et supprimez les images que vous ne retenez pas… À noter que ce 
Kit de connexion est compatible avec les formats photo JPEG et RAW ainsi qu’avec les 
formats vidéo HD et SD, tels que H.264 et MPEG–4.

Sauvegarder et effacer le contenu de l’iPad

Vous changez d‘iPad, vous passez ce dernier à un équipier (…ou vous avez accepté 
l’OPA sur votre tablette de l’un de vos proches… !), pas de problème, vous pouvez effa-
cer vos données de cet iPad sans pour autant perdre les achats réalisés et, surtout, votre 
environnement de travail (applications comme comptes de messagerie et compagnie). 
Procédez simplement à une dernière synchronisation via iTunes sur votre ordinateur.

Vous avez ainsi une copie du contenu de votre iPad sur votre machine. Si vous êtes 
aussi parano que je le suis, réalisez également une sauvegarde de votre disque dur 
contenant les informations iTunes sur un autre disque dur, histoire de réduire les 
risques. Ensuite, rendez-vous dans les Réglages > Général et tapotez sur Réinitialiser. 
Poursuivez en tapotant sur Effacer contenu et réglages… Validez le message d’alerte.

 & Récupérer les données sauvegardées de l’iPad via iTunes
Une fois cet iPad effacé, il reste à brancher son remplaçant également vide sur votre 
ordinateur et à lancer iTunes sur l’ordinateur contenant votre dernière synchronisation. 
À la connexion du nouvel iPad, iTunes vous indique que vous avez déjà utilisé un 
iPad précédemment et vous propose d’utiliser cette sauvegarde pour préparer votre 
nouvelle tablette. Magique…

Chapitre 2 

Communiquer
Que vous utilisiez un iPad 3G ou WiFi, l’un des premiers usages de votre tablette sera 
de recevoir et d’expédier des courriels… Vous pouvez utiliser une option WebMail 
et passer par un navigateur comme Safari mais l’usage de l’application Mail semble 
incontournable tant les applications sur l’iPad qui y font appel sont nombreuses. Du 
coup, l’une des premières choses à faire est d’apprendre à s’en servir même si cela a été 
en partie abordé dans le chapitre 1.

Messagerie : POP ou IMAP ?

Avant d’installer vos boîtes Mail, réfléchissez à deux choses : avez-vous réellement 
besoin de récupérer tous vos comptes de messagerie sur votre iPad ? Ensuite, quel 
protocole choisir : POP ou IMAP ? Certes, vos boîtes sont déjà paramétrées mais cela 
vaut le coup d’y réfléchir. Contrairement au service POP qui permet de consulter sa 
messagerie sans supprimer les messages distants, IMAP demande nettement plus 
d’attention car toute suppression d’un courriel est définitive puisque répercutée 
sur le serveur distant. Cela vous évitera de lire deux fois les mêmes messages…

 & Mail
Ce client de messagerie est compatible avec tous les opérateurs habituels de message-
rie comme GMail, Free, Orange, etc. Sans oublier les comptes liés au nom de domaine 
de votre entreprise, et, bien entendu, avec iCloud. Le fon�ionnement de Mail est très 
simple (copie d’écran ci-dessous, la suivante affiche les options dans… Réglages).

 > Une colonne à gauche (L) pour lister les messages arrivés avec, en haut, l’ac-
cès aux boîtes de messagerie, la zone de recherche mais, surtout, un bouton 
Modifier (1) et une zone d’info contextuelle en bas (2).

 > Et une seconde colonne à droite (M) occupant la majeure partie de l’écran, 
pour lire le contenu du message que vous aurez préalablement séle�ionné 
dans la colonne précédente, une série d’icônes liées (3) pour créer un dossier, 
supprimer, renvoyer un message ou, plus prosaïquement, écrire un nouveau 
courriel.
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Communiquer en vidéo
La vidéoconférence imaginée par Jules Verne est d’une facilité de mise en œuvre 
incroyable. Du coup, au lieu de passer du temps dans les tran�orts, organiser un ren-
dez-vous vidéo entre deux professionnels n’est pas déraisonnable à condition d’être 
équipé… Si votre corre�ondant est sur Macintosh ou possède un iPad ou un iPhone, 
FaceTime est le plus évident à utiliser et de n’importe où. Par contre, si votre corres-
pondant utilise un autre système d’exploitation, basculez sur Skype…

 & FaceTime
Pour découvrir quels sont vos corre�ondants susceptibles d’utiliser FaceTime, rendez-
vous dans Conta�s… Ou plus simplement dire�ement dans FaceTime.

Bon, l’interface de FaceTime vous filme avant d’établir le conta� et c’est le moment de 
vous souvenir que vous n’êtes pas rasé de près, qu’il est bon de ranger votre environne-
ment de travail…! L’interface est sobre et vous permet de mettre en favoris vos corres-
pondants ou de piocher dans Conta�s. Une fois la connexion établie, c’est impeccable, 
vous pouvez continuer à travailler si besoin est, seule une image fixe sera affichée chez 
votre corre�ondant mais aucun souci pour continuer à se parler.

 & Skype
Hormis une qualité moindre en vidéo, Application très pratique (merci Dominique 
pour ces deux échanges). Mais Skype c’est aussi de la téléphonie, à ne pas oublier…

Ouvrir des pièces jointes ZIP ou RAR
Récupérer des fichiers ZIP ou RAR mais, surtout, identifier ce qu’il y a dedans avant de 
les décompresser est parfois indi�ensable, nous recevons tous les jours des documents 
étranges qui méritent quelques précautions…

 & WinZip

 W Très sobre avec chemin de fer en bas d’écran pour changer de page…

WinZip est un utilitaire gratuit bien pratique qui permet, depuis l’application Mail 
(copie d’écran ci-dessous) d’ouvrir le fichier compressé reçu dans l’utilitaire (et de saisir 
le mot de passe si nécessaire), de lire toutes les pièces comprises dans la même archive, 
images ou textes, puis d’ouvrir le document souhaité dans l’application adaptée. Certes, 
la le�ure des textes est parfois assortie (sic…!) de signes diacritiques mais au moins, il 
est possible de comprendre de quoi il retourne.
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Chapitre 3 

S’informer et rester connecté
Bien entendu, qui dit connexion dit accès Internet. Or, en termes de confort, l’une des 
premières surprises avec l’iPad est de pouvoir surfer sans contrainte. Pas de fil, pas de 
lieu défini et statique pour s’adonner à cette opération, juste une connexion WiFi 
et un bon siège. Voire un très bon fauteuil. La légèreté de la tablette et l’absence de 
clavier à tran�orter avec soi en font un produit particulièrement nomade au bureau 
comme chez soi, réa�if, consultable à tout instant, faut-il encore le rappeler, grâce à son 
démarrage immédiat. Bref, l’iPad bouleverse nos usages. Ainsi, plus besoin d’allumer tôt 
son ordinateur le matin, la tablette étant immédiatement a�ive.

Surfer sur le Net
 & Safari

Safari est le navigateur livré d’office avec l’iPad. Son usage est central sur cette tablette 
car il est appelé par bon nombre d’applications développées ou non par Apple. Brique 
logicielle d’iOS, il vous est impossible de le supprimer.

 W À l’identique de la version sur Macintosh.

Pendant de Safari sous Windows ou Mac OS, cette version mobile propose plusieurs 
options de paramétrage que vous pouvez ajuster via Réglages > Safari. Dont changer 
de moteur de recherche dans la mesure où Yahoo! et Bing sont di�onibles comme 
alternatives à Google. Mais également purger les caches ou basculer en navigation privée 

La barre des 
signets peut 

être masquée 
en passant par 

les Réglages 
généraux…
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 & Le Dictionnaire Larousse illustré
On ne présente pas les dictionnaires Larousse, classiques entre les classiques… Le 
Di�ionnaire Larousse illustré est di�onible sur l’iPad (et iPhone). Très bon produit à 
découvrir professionnellement et occasion, via les jeux proposés (langue française et 
di�ionnaire), de vérifier vos propres connaissances. C’est ludique mais impitoyable. 
Notez que vous pouvez exporter pratiquement tous les articles par Mail.

 W Notez les onglets en bas d’écran pour accéder aux expressions, homonymes, etc.

Ce di�ionnaire propose également un atlas (avec de nombreuses données et des 
cartes) et un thésaurus, propose des biographies de personnages célèbres ainsi que des 
proverbes et locutions. Sans oublier une série de chronologies qui permettent de revi-
ser les grands événements historiques et politiques.

 & Le Petit Robert
Préfacé par Alain Rey pour les 60 ans du Robert, la version iPad est un fabuleux outil de 
travail pour se renseigner sur l’origine des mots. L’application liste les mots rencontrés 
dans le presse-papiers de l’iPad. Il vous suffit alors de tapoter sur le mot souhaité ou de 
saisir dans la zone de recherche le début d’un terme. Optez soit pour une recherche 
intuitive ; soit précisez qu’il s’agit du début du mot. Vous pouvez copier une définition.

 W La surprise vient également de la très grande vitesse d’accès aux mots recherchés…

La consultation peut se poursuivre par un simple tapotement dans la définition affi-
chée, soit dans une fenêtre en superposition, soit en pleine page. Notez que vous 
pouvez marquer les mots pour une consultation ultérieure ou vous référer à l’histo-
rique de vos recherches. De nombreuses annexes �écialisées sont di�onibles dont les 
toponymes possédant des noms et adje�ifs dérivés.
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Transmettre des fichiers
Échanger des fichiers avec des serveurs distants est une opération indi�ensable quand 
l’on travaille en entreprise.

 & GoodReader for iPad
Avec un coût d’acquisition modeste, GoodReader fait partie des applications indis-
pensables à posséder sur iPad. Non seulement c’est un excellent le�eur de fichiers 
PDF – et il pourrait, à ce titre, figurer dans la se�ion précédente – mais c’est égale-
ment un excellent outil pour rapatrier ou expédier des fichiers de tout type vers des 
serveurs FTP, votre compte iCloud, mais aussi des services payants ou gratuits dans le 
nuage comme Box.net ou DropBox. Du coup, vous pouvez utiliser tous ces services 
par le biais d’une seule application, ce qui est très pratique. Tous les paramètres de vos 
comptes sont conservés et il est facile d’afficher le contenu d’un répertoire distant, 
de choisir un fichier et de le rapatrier à l’endroit souhaité sur votre iPad – à condition 
d’être relié à Internet, CQFD.

 W Une des meilleures applications sur iPad à notre avis.

Côté le�eur de fichiers PDF, cette application possède l’ensemble des options d’anno-
tation d’un produit comme Adobe Acrobat.

GoodReader vous propose d’ajouter des signets pour revenir en un clin d’œil sur des 
pages essentielles, d’agrandir une partie d’une page pour vous permettre de lire des 
détails dans des notes ou des illustrations. Il est très facile d’ajouter des flèches, d’entou-
rer une information, d’ajouter des notes dans un texte, d’annoter ce texte (souligné, 
barré, etc.), de surligner dans la couleur de son choix un passage de texte, etc. Son 
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 & Mes amis
Cette application, Localiser mes amis est dans la continuité de Localise… Avec une 
différence de taille. Au lieu d’être uniquement réservée à la recherche de votre iPad 
dans le cas où vous l’auriez égaré, elle vous permet en temps réel de savoir où sont 
vos collaborateurs (amis, famille) si, eux comme vous, utilisez des iPad ou des iPhone.

Bref, de géolocaliser en temps réel la position des uns et des autres. Cette géolo-
calisation peut être temporaire ou permanente, c’est-à-dire liée à un événement (un 
rendez-vous commun où vous devez vous retrouver…) ou quotidienne (éludant de 
fa�o la sempiternelle question « ou êtes-vous…?»).

Mais cette information peut être – à votre discrétion – masquée même si vous 
avez autorisé de nombreux collaborateurs à vous suivre via Masquer ma position. 
Comprenez que vous pouvez très bien, et à tout moment, désa�iver l’envoi des coor-
données de votre appareil aux personnes qui vous suivent. Puis rétablir cette informa-
tion par la suite.

 W Bon, on peut légitimement faire une allergie au faux cuir…

Et bien entendu, supprimer individuellement toute personne qui vous suit ou, inver-
sement, cesser de géolocaliser une personne. Bref, une application pratique pour se 
retrouver ensemble à un rendez-vous.

Chapitre 4 

Produire
Dans une a�ivité professionnelle, nous produisons beaucoup de textes et de notes. 
Ces a�ivités peuvent se traiter en très grande partie sur l’iPad et de nombreuses appli-
cations offrent un mélange des genres.

Prendre des notes écrites

On a tendance à chercher rapidement sur l’AppStore une application dédiée en 
oubliant Notes qui est fourni avec votre iPad sans supplément de prix…

 & Notes

 W En bas d’écran, 4 petites icônes fort explicites…

Si Notes est une application indépendante de Mail sur l’iPad, ce n’est pas encore le cas 
sur un Mac où les deux sont liées en attendant la prochaine version d’OSX. C’est en 
réalisant une première note sous l’iPad et en la retrouvant synchronisée sous Mail dans 
mon Mac que j’ai compris que c’était tout simplement génial. Plus encore quand j’ai 
modifié cette même note sur mon Mac et l’ai retrouvée à l’identique dans mon iPad ! 
Bien sûr, il faut un système puissant de synchronisation et c’est en l’occurrence iCloud 
(qui remplace MobileMe) qui s’en charge même si cela reste di�onible avec un simple 
compte Mail. Bref, une application parfaite pour saisir quelques notes sur son iPad en 
déplacement mais aussi programmer un événement dans le Calendrier.

Petit photo-
montage pour 

montrer à la 
fois le clavier 

détachable et 
la possibilité de 

créer un évé-
nement dans le 

Calendrier…
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 & Adobe Ideas
Cette application signée Adobe est essentiellement pensée pour crobarder (terme 
d’architecte)… En dessinant directement au doigt ou au stylet en sachant que le 
nombre d’annulations est phénoménal (50) et que l’e�ace de dessin est largement 
supérieur à l’écran. Il est facile de faire un zoom arrière en pinçant à deux doigts son 
dessin pour s’en rendre compte ou de déplacer le contenu dans l’écran du iPad avec 
deux doigts également… Enfin, tous les tracés sont ve�oriels. Cela se sent quand on 
dessine, le tracé est automatiquement lissé. Un seul outil de dessin est proposé qui 
peut être ajusté en taille, couleur et tran�arence. La gomme est également ve�orielle. 
Les fichiers d’Adobe Ideas sont exportés en PDF, ce qui permet de les rééditer sous 
Adobe Illustrator par exemple, calques compris.

Il est possible de travailler avec des visuels soit récupérés dans Photos, soit dire�ement 
pris avec l’appareil photo de l’iPad. Les créatifs et les designers apprécieront l’option de 
recherche de couleurs sur l’image affichée. 

Ces couleurs peuvent constituer une palette de 5 nuances qui sera enregistrée dans 
l’application. Une autre solution est d’utiliser les palettes RVB ou HSB à cette même fin. 
Ces options de création de nuanciers sont moins puissantes que celles de Palettes Pro.

À noter que 10 calques sont di�onibles pour chaque image ce qui permet de jouer sur 
les tran�arences et/ou de masquer des éléments. C’est une application a priori assez 
basique qui s’avère l’une des plus utiles sur iPad. Mais à condition de bien l’explorer… !

Prendre des notes dessinées
Comme vous di�osez d’une tablette sur laquelle vous pouvez dessiner, pourquoi ne 
pas prendre des notes… sous forme de dessins ! Si Adobe Ideas a une interface mini-
male, il existe d’autres produits qui sont plus proches du dessin. Revue de détail…

 & SketchRolls
Pour mémoire, les archite�es utilisent des rouleaux de papier calque qui leur per-
mettent de dessiner sur un support quasi infini. Avec les applications de dessin sur 
iPad, la limite est généralement celle de l’écran. Sketch Rolls s’en affranchit en di�osant 
d’une zone de dessin égale à une valeur de 6 écrans continus… ! Les outils de dessin 
sont ici réduits au minimum comme sur Penultimate ou Bamboo… Une palette de 
couleurs, le dosage et l’épaisseur de l’unique crayon ainsi qu’une gomme.

Pour étendre à nouveau la surface du dessin, il faut tapoter sur le bouton le plus à 
droite sur l’écran. Il est possible d’agir 5 fois de suite. Le fond peut recevoir des lignes ou 
un quadrillage. Les boutons en bas d’écran permettent de verrouiller le dessin, d’ajouter 
une seconde page, des flèches s’affichent pour passer de l’une à l’autre.

Enfin, si chaque projet peut être supprimé, dupliqué, l’écran affiché ou le rouleau com-
plet expédié par courriel ou enregistré dans l’album, l’application vous propose : soit 
d’exporter le projet complet au format PDF ; soit de partager ce rouleau avec d’autres 
utilisateurs d’iPad utilisant Sketch Rolls en leur expédiant par Mail un fichier SRP 
« Sketch Rolls Proje� » qui sera du coup ouvert sur leur tablette avec la même applica-
tion. Parfait pour un véritable travail collaboratif.
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Traitements de texte
Contrairement aux traitements de texte légers qui ne permettent pas de styler visible-
ment les paragraphes ni les cara�ères, de gérer des images dans le flot du texte, Pages 
permet tout cela dont récupérer des tableaux et des graphiques de Numbers qui 
appartient à la même suite, iWork.

 & Pages
Pages est un véritable traitement de texte doté de fon�ionnalités puissantes de mise 
en page comme le multicolonage, des formats styles pour les paragraphes, ou les listes, 
etc. Vous pouvez de plus personnaliser les en-têtes et les pieds de page. Mais c’est sur-
tout une application dans laquelle vous pouvez ajouter des figures géométriques, des 
tableaux issus de Numbers, des graphiques et, bien entendu, des visuels piochés dans 
Photos. L’emploi de Pages sur l’iPad est particulièrement adapté si vous di�osez de 
son alter ego sur Macintosh. Selon l’objet séle�ionné, le contenu des palettes s’adapte 
pour proposer une série d’options adéquate.

 W Même sur un long document, Pages s’avère assez efficace.

Souvenez-vous que Pages vous permet de charger un fichier présent dans son dossier 
iTunes sans avoir besoin de synchroniser votre iPad. Mais, désormais, c’est surtout 
iCloud qui permet de sauvegarder sur le nuage vos documents et de les retrouver 
sur Mac en passant – pour le moment – par iCloud.com en attendant une version 
Pages Mac adaptée. Enfin, si vous importez des fichiers Pages utilisant des polices de 
cara�ères non présentes sur votre iPad, vous retrouverez néanmoins ces polices lors du 
retour du fichier sur votre ordinateur, elles sont juste substituées pendant le traitement 
de votre document sur l’iPad.

La barre des 
styles se 

masque à la 
demande, 

libérant plus 
de place pour 

travailler.
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Tracer des courbes
Si vous avez besoin de visualiser le résultat de vos équations dans votre a�ivité, l’iPad 
propose quelques outils ad hoc.

 & Quick Graph
Cette application est gratuite pour une partie de ses possibilités, mais l’auteur compte 
sur votre enthousiasme pour acquérir la suite de cette application fort bien faite. Une 
bibliothèque d’équations est disponible et permet très rapidement de tester 
QuickGraph. Paramétrages des couleurs et surtout modélisation en 3D à faire tourner 
avec le doigt. Il est possible de visualiser des trèfles à quatre feuilles à défaut de les 
trouver dans une prairie et même de les exporter par Mail.

 & GraphCalc HD
Dans un autre genre mais sans 3D, cet autre outil de présentation d’équations avec, 
comme pour l’application précédente, la possibilité d’exporter les courbes mais sans 
l’équation, ce qui est dommage.

Ces deux exemples sont juste exposés pour illustrer cette niche d’applications à des-
tination des étudiants comme des scientifiques ou des ingénieurs. Il existe également 
une très grande série de produits d’enseignement souvent gratuits comme Graphbook 
qui sont plus destinés à faire découvrir la magie des chiffres par le bais d’animations de 
rendus d’équations.

Utiliser un tableur
Calculer des suites de nombres et les représenter sous forme de graphiques, réaliser 
des tableaux, tout est di�onible dans la suite iWork proposée par Apple. L’interface 
est calquée sur les mêmes principes que Pages ou Keynote, des fenêtres contextuelles 
selon les objets que vous avez séle�ionnés.

 & Numbers
Numbers n’est pas Microsoft Excel mais remplit parfaitement son rôle de tableur et 
d’outil à fabriquer des graphiques.

 W Rien à dire, une présentation assez exceptionnelle…

La force de cette application est de simplifier la tâche de l’utilisateur en lui proposant 
également des modèles prêts à l’emploi pour une série de besoins courants.

Tout est 
immédiatement 

di�onible via 
quelques icônes 
dans le haut de 

l’écran…
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 & iPhoto
Avec la sortie du iPad Retina, Apple a sorti sa propre application de traitement 
d’images, compatible avec l’iPad 2, qui n’a pas grand-chose à voir avec les options, 
certes honorables, de Photos. Ce produit fonctionne de concert avec la version 
Macintosh de iPhoto et permet d’échanger des images via WiFi avec son alter ego sur 
iPhone, ce qui est bien pratique pour traiter de très grosses photos dans de meilleures 
conditions à l’écran…

Ce qu’il faut comprendre, c’est que tout s’effe�ue au doigt dire�ement sur l’image, 
tant pour régler les ombres et les tons clairs que pour corriger des tons couleur chair 
sur le visage d’un sujet, etc. C’est assez déroutant au départ même si l’on retrouve des 
sensations proches du tirage argentique à l’agrandisseur dès que l’on sature ou non une 
zone au doigt. Souvenez-vous que vous pouvez toujours annuler et relancer votre 
traitement, l’image source n’étant jamais affe�ée. Une fois un réglage trouvé, vous 
pouvez l’appliquer à une ou plusieurs images séle�ionnées. Bref, de la puissance sous 
les doigts et un très long mode d’emploi en support.

Vous pouvez modifier la balance des blancs, appliquer des réglages prédéfinis, etc. Si 
vos images proviennent d’appareils numériques, iPhoto vous indiquera les conditions 
de prise de vue (appareil, diaphragme et exposition) mais également la géolocalisation 
sur une carte de la prise de vue si l’information est di�onible (impossible, en revanche, 
d’ajouter un lieu). Enfin, vous pouvez organiser vos photographies par albums ou par 
événements, créer un journal en particulier (reportage sur une formation, etc.) pour 
l’imprimer en numérique. Ou lancer un diaporama comme dans Photos.

Gérer ses images
L’iPad est livré avec une application à tout faire, Photos. C’est un gros album utilisé par 
de nombreuses autres applications, produits de traitement d’images mais aussi logiciels 
de dessin ou copies d’écran réalisées si besoin.

 & Photos
Ce qu’il faut comprendre immédiatement, c’est le système de rangement réalisé par 
cette application… A priori, toutes les images contenues dans votre iPad seront dans 
le premier onglet à gauche, Photos… Si vous importez des images de votre Mac, ces 
dernières peuvent être rangées par événements, par albums ou encore par lieux avec 
repérage sur une carte. En résumé, ce sont toujours les mêmes images mais ordonnées. 
Rappel : certaines applications créent leurs albums dans Photos comme PhotoToaster.

Photos permet de corriger a minima les images et de les recadrer. Vous pouvez lancer 
un diaporama d’un groupe d’images (album, événement ou lieu), les images en mode 
portrait seront adaptées pour rentrer dans l’écran. Le temps de défilement des images 
est réglable à votre guise dans les Réglages > Photos…

Enfin, vous di�osez de quelques options dont l’affe�ation d’une image à un conta�. 
À noter que l’application iPhoto voit toutes les images de Photos mais ne partage pas 
les siennes… Sauf si vous lancez un export vers Photos depuis l’album séle�ionné 
dans iPhoto. De plus, ce seront des duplicatas, autant le savoir avant de penser pouvoir 
regrouper vos images… !

2012_iPad_27.indd   155 3/05/12   14:12



T R AVA I L L E R  AV E C  U N  I PA D160

Chapitre 5 

S’organiser
Pour celui qui travaille avec son iPad, le maître mot est souvent organisation…

Suivre son planning
 & Calendrier

Comme son nom l’indique, le Calendrier propose une présentation assez esthétique 
des tâches à réaliser. Cette présentation des tâches, rendez-vous et autres événements 
marquants est affichée sur une journée, une semaine ou un mois. Une di�osition 
en liste permet de visualiser toutes les tâches à venir triées chronologiquement. Cela 
convient à un indépendant comme à un professionnel devant gérer des missions avec 
des échéances précises. De plus, avec iCloud, les informations du Calendrier sont par-
tagées avec Mac et iPhone, ce qui simplifie la synchronisation entre les divers écrans.

 W Une di�osition qui se passe d’explications…

La création d’une nouvelle tâche se fait dire�ement dans l’application en définissant 
une date avec heure de départ et heure de fin (ou toute la journée). Il est très facile d’y 
associer des conta�s piochés dans Conta�s, le carnet d’adresses et, bien entendu, d’y 
ajouter des alarmes pour un rappel quelques minutes avant ou la veille. Mieux encore, 
ces alarmes peuvent être récurrentes, ce qui est pratique pour signaler un anniversaire 
chaque année ou l’envoi de la TVA chaque mois à temps. Pratique, vous pouvez éga-
lement associer une note à chacune des tâches, ou inviter par mail d’autres personnes 

Affichage par 
jour, semaine 
ou mois, tous 

calendriers 
confondus ou 

pas…!
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 & IdeaBook
Dans le même esprit, pour vous aider à prendre des décisions, parfois utiliser une 
bonne matrice pour croiser, brasser des idées n’est pas inutile d’autant que l’on a parfois 
tendance à s’emballer sur certaines qui s’avèrent assez contre-produ�ives à l’arrivée.

C’est ce que propose IdeaBook avec une ergonomie assez simple mais raffinée… L’idée 
est toujours la même, jeter sur le papier (…le tableau de liège ici, seule note discu-
table…) une série de choses/idées/réflexions à faire puis les organiser.

Vous pouvez créer autant de projets que vous souhaitez et attacher ces notes à tel ou 
tel cadre (topic), ce qui permet de n’afficher que les réflexions liées. Vous pouvez ajou-
ter à chaque idée une note explicative et même exporter vers une autre application du 
même développeur, Firetask…

Ensuite, l’intérêt de cette application est de qualifier chaque idée, réflexion selon quatre 
critères (sur les copies d’écran, les noms anglais ont été conservés mais vous pouvez les 
changer via Réglages > IdeaBook).

Il suffit ensuite de définir le poids de ces quatre critères de 1 à 5 pour chaque proposi-
tion (ici, innovation dans le sens d’audace, simplicité de mise en œuvre, particularité ou 
singularité et enfin, potentiel ou possibilité). Dans mon exemple (juste une illustration), 
il ressort que la mise en œuvre d’iCloud est ce qui va s’implémenter le plus vite…!

Organiser ses idées avec le Mind Mapping
Flux, gestion de process et d’idées, le Mind Mapping permet de tracer des liens et 
des intera�ions entre opérations, tâches diverses, de réaliser ce que les �écialistes 
nomment des « cartes heuristiques »… L’intérêt de tels schémas est multiple, allant du 
simple brainstorming pour simplement clarifier un ensemble d’idées à la constru�ion 
d’un discours, d’un exposé, d’une argumentation commerciale.

 & i�oughtsHD
Cette application est celle qui revient le plus souvent dans les propos de mes cor-
re�ondants. Contrairement à d’autres produits di�onibles, elle n’est pas gratuite et 
s’avère particulièrement performante. Mais elle est très fréquemment mise à jour.

 W Chaînage des étapes, ajout des dates de départ et de réalisation…

Au lieu de réaliser des enchaînements de situations au crayon et de devoir effacer 
régulièrement une partie du schéma, réorganiser son organigramme parce que deux 
tâches clés ont été ajoutées en cours de route, i�oughtsHD propose d’assister très 
efficacement ces moments intenses de réflexion et de mise en place des étapes d’un 
projet en réorganisant en permanence le flux, le process. Pour vous aider à saisir et 
unifier le contenu des tâches, TextExpander est di�onible ainsi que toute une série 
d’options accessibles via Réglages pour unifier vos textes comme le passage automa-
tique en capitales ou le centrage dans les bulles, etc.

Chaque boîte est paramétrable individuellement et l’on peut créer des enchaînements 
d’étapes qu’il est possible de masquer ou de déployer à sa guise comme dans un mode 
plan. Cette application permet ainsi de revenir mille fois sur un projet complexe, de 

Comme pour 
toutes ces 

applications, 
un temps 

d’adaptation est 
nécessaire pour 
apprendre à lier 

les idées.

2012_iPad_27.indd   173 3/05/12   14:12



T R AVA I L L E R  AV E C  U N  I PA D 179

 & Yojimbo
Yojimbo est une application qui existe à la fois sur iPad et sur Mac, ce qui permet 
d’ailleurs une rapide synchronisation des données entre ces deux écrans. Elle permet 
de colle�er comme d’organiser au fil de la journée sur votre Macintosh toute une 
série d’informations de votre vie numérique qui vont de simples urls de sites Web que 
vous souhaitez mémoriser à des notes plus personnelles, des références, des confirma-
tions de commandes passées par Internet, des fa�ures ou autres au format PDF, des 
numéros de série mais également des informations sensibles comme des mots de passe 
et des identifiants pour des accès FTP ou des infos liées à des adresses de messagerie, 
etc. Toutes ces informations pouvant être protégées par un code d’accès. Bref, cette 
application conserve et classe toutes ces notes diffuses que nous brassons avec, ici, la 
possibilité de les glisser dans une catégorie mais, surtout, de leur attribuer un ou des 
mots clés (tags) pour les retrouver plus facilement. Les sites Internet sont d’ailleurs 
rechargés au sein de l’application qui se comporte alors comme un simple navigateur. 
Yojimbo est un produit agréable mais di�osant de bien moins d’options en termes de 
sécurité que 1Password qui est développé dans les pages précédentes. Néanmoins, ce 
produit fait corre�ement les choses, chaque information protégée demande la saisie 
immédiate d’un mot de passe général. Idem pour les notes. L’application sous iPad 
se synchronise en arrière-plan en WiFi et permet ainsi de mettre à jour les données 
saisies sur l’une ou l’autre machine de manière tran�arente. Avec un bémol… Sur 
iPad, vous ne pouvez que consulter ces infos. Bref, une application très pratique pour 
des utilisateurs individuels qui souhaitent retrouver sur leur iPad de grandes masses 
d’informations tout en sécurisant quelques données mais sans opter pour un outil 
dédié très lourd.

 W Ergonomie simple et agréable.

Scanner des documents
Pourquoi s’encombrer d’un scanner portatif en déplacement alors que vous utilisez un 
iPad ? Fort de ce constat, vous trouverez pas mal d’applications adaptées.

 & DocScan HD Pro
La preuve en est avec DocScan HD Pro qui s’avère d’une grande simplicité. Soit vous 
photographiez votre document dire�ement avec la caméra au dos du iPad (celle du 
iPad 3 est épatante), soit vous utilisez une photo arrivée dans Photos (et prise 
ultérieurement).

DocScan HD Pro vous propose d’indiquer les coins du document scanné pour le 
redresser. Pour ma part, je procède à un simple passage en noir et blanc suivi de l’enre-
gistrement du fichier au format PDF après l’avoir nommé. Ensuite, envoi dire� vers une 
solution d’archivage comme box.net. L’application ajoute automatiquement la date et 
l’heure du scan. Il ne lui manque qu’une option d’OCR mais cela simplifie déjà mon 
quotidien. Notez que vous pouvez ajouter plusieurs pages à un même document PDF.
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Écrit par un utilisateur aguerri et « professionnel » de l’iPad, ce 
guide pratique explique comment faire de la tablette d’Apple 
un véritable outil de travail, en proposant notamment une sélec-
tion réfléchie et astucieuse des meilleures applications à utiliser au 
quotidien :

 W Configurer sa tablette : paramétrer, optimiser et sécuriser 
son flux de production, synchroniser ses données dans le 
Nuage ou sur un ordinateur…

 W Communiquer : gérer ses contacts et prospects, dialoguer 
via la messagerie ou les réseaux sociaux…

 W S’informer et rester connecté : surfer sur le Web, consulter 
un dictionnaire, s’auto-former via des podcasts ou des livres, 
s’abonner à un flux RSS, piloter un ordinateur à distance…

 W Produire : prendre de simples notes ou rédiger un rapport, 
dicter et traduire des textes, calculer et utiliser un tableur, 
gérer des bases de données, dessiner et traiter des images…

 W S’organiser : planifier ses tâches et rendez-vous, préparer et 
organiser des réunions, brasser des idées, gérer son temps…

Cette 2e édition, entièrement mise à jour et tout en couleur, 
présente plus de 150 applications. Que vous soyez salarié en entre-
prise, travailleur indépendant ou étudiant, cet ouvrage vous donne 
les clés pour booster votre activité avec l’iPad !
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