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Format: Ebook Kindle
Présentation de l'éditeur
Découvrez le tout dernier smartphone d'Apple dans sa version OS 4.

L' iPhone 3G d'Apple fonctionne sous Mac OS X et est parfaitement multitâche.

Ce smartphone d'Apple permet de naviguer comfortablement sur Internet grâce à une version spécifique du
navigateur Safari, de reçevoir des emails en direct, de gérer des rendez-vous et d'écouter de la musique
comme vous le feriez sur un iPod. L'iPhone est également capable de lire des vidéos. La navigation,
entièrement tactile, s'effectue à l'aide de grosses icones. Un clavier numérique tactile permet de composer les
numéros ou les messages textes. Un module d'écriture prédictive permet d'accélérer la frappe. Cette nouvelle
version embarque un nouveau module photo qui ravira les derniers sceptiques. Ce téléphone regorge de
trésors étonnants que iPhone pour les nuls va vous dévoiler un à un. Cette toute nouvelle édition traite des
toutes nouvelles fonctionnalités apportées par la version 4 de son OS.

Au programme :

- Découvrir l'iPhone, ses boutons et ses icônes
- Synchroniser l'iPhone et l'ordinateur
- SMS MMS and Co
- Calendrier
- Calculette et horloge
- S'y retrouver dans l'Apple Store
- Musique et vidéo sur l'iPhone
- Créer et gérer des comptes de messagerie
- Internet et emails
- Bourse, météo et GPS
- Les réglages les plus fins

Extrait
Extrait de l'introduction

L'iPhone est un téléphone, mais il est beaucoup plus que cela. Il est tout à la fois une messagerie doublée
d'un navigateur Web qui n'a rien à envier à son équivalent sur le Mac ou le PC ; un outil de travail permettant
d'organiser, de contacter des correspondants et d'organiser son temps; une centrale d'informations donnant la
météo, les cours de la Bourse ou des devises, un centre de loisir proposant d'écouter de la musique ou de
regarder la télévision ou des vidéos et il est aussi une galerie marchande. Et bien sûr, il permet de prendre
des photos, de filmer de la vidéo en haute résolution, d'envoyer et de recevoir des SMS et des MMS.



Des dizaines de milliers d'applications font de l'iPhone un appareil aux possibilités infinies (indicateur des
horaires de train, guide du métro de nombreuses villes, détecteur de radars fixe et mobiles, GPS de voiture,
boîte à meuh...)

L'iPhone Pour les Nuls Pas à pas a été conçu dans deux buts. Le premier est de faire le tour de ses principales
fonctionnalités afin de bien connaître votre iPhone. Le second est d'apporter une solution à un problème
ponctuel. Reportez-vous à la table des matières ou mieux, à l'index, afin de localiser la page qui vous
intéresse, puis effectuez les étapes. Dans la plupart des pages, quelques astuces complémentaires vous
permettront d'exploiter mieux encore votre iPhone.

Comment ce livre est organisé

Les techniques qui forment l'essentiel de ce livre auraient pu être jetées en vrac, ou classées par ordre
alphabétique. Mais par commodité, elles ont été réunies dans des chapitres thématiques, eux-mêmes
regroupés dans cinq parties.

Première partie : Faire connaissance avec l'iPhone
Même si vous utilisez déjà l'iPhone depuis quelque temps, le rappel de quelques notions de base n'est jamais
vain. Si vous venez d'acheter un iPhone, cette partie vous familiarisera rapidement avec votre nouvelle
acquisition. Vous découvrirez bon nombre de détails concernant la manipulation de l'iPhone.

deuxième partie : L'i (télé)phone
Cette partie est consacrée à la principale fonctionnalité de l'iPhone : la téléphonie. Vous apprendrez non
seulement à composer un numéro de téléphone (un enfant saurait le faire), mais aussi comment suivre la
consommation téléphonique, activer le renvoi d'appel, recevoir et envoyer des SMS et des MMS, voir son
correspondant, créer des sonneries personnalisées, etc.

Troisième partie : Internet et précis
Grâce à son splendide écran haute définition et à une version du navigateur Safari aussi performante que son
équivalent pour Mac ou PC, vous surfez sur le Web avec la même commodité qu'avec un ordinateur. Mais
auparavant, vous découvrirez les fonctions les plus utiles de la messagerie Mail.

Quatrième partie : L'iPhone studieux
Les applications livrées avec l'iPhone sont parfaites pour gérer le temps et ne jamais perdre le nord. Grâce à
lui, vous ne serez plus jamais en retard.

Cinquième partie : L'iPhone ludique
L'iPhone est aussi divertissant, grâce aux applications audiovisuelles déjà installées, comme l'application
Appareil photo, qui permet de prendre des photos et filmer des séquences vidéo, et aussi les applications
iPod, iTunes et YouTube. À la fin de cette partie, et donc à la fin de ce livre, vous apprendrez comment
sauvegarder les applications que vous avez achetées afin de ne pas les perdre si votre iPhone rencontrait un
problème.

Pour finir, un mot sur ce que vous ne trouverez pas dans ce livre : il ne sera nulle part question de
jailbreaking, le déblocage de l'iPhone pour télécharger des applications introuvables sur l'App Store. Ce sont
des bidouilles qui ne s'adressent pas aux Nuls car elles sont très techniques, risquent de bloquer l'iPhone lors
d'une mise à jour et font perdre la garantie. Présentation de l'éditeur
Découvrez le tout dernier smartphone d'Apple dans sa version OS 4.
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comme vous le feriez sur un iPod. L'iPhone est également capable de lire des vidéos. La navigation,
entièrement tactile, s'effectue à l'aide de grosses icones. Un clavier numérique tactile permet de composer les
numéros ou les messages textes. Un module d'écriture prédictive permet d'accélérer la frappe. Cette nouvelle
version embarque un nouveau module photo qui ravira les derniers sceptiques. Ce téléphone regorge de
trésors étonnants que iPhone pour les nuls va vous dévoiler un à un. Cette toute nouvelle édition traite des
toutes nouvelles fonctionnalités apportées par la version 4 de son OS.
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