
iPadOS v 16,1  Page 1 

 

CIB - Exposé iPadOS v. 16.1 – le 1 déc. 22 

Sélection Top-20, nouveautés, fonctionnalités et améliorations. 
 

1. Méthodologie : 

 

1) Mode démo (live), sans diaporama, fichier rappel en mode Slide over 

2) Setup: tablette iPad Pro G2 (2018), souris sans fil Ms, applis, sites, fonctions 

3) Références au ‘Guide d’utilisation iPadOS 16.1,  complet, à jour, environ 800+ pages 

4) Ben oui, encore de la connaissance Apple, réf 3 graphiques utilisation équipements des membres …  

5) Suivez-moi, je démarre!, en salle et à distance 

 

2. Évolution et apprentissage du système d’exploitation de la tablette iPadOS : 

 

1) Définition s.e. 

2) Support indéfectible Apple, toujours gratuit, ça fonctionne  

3) Historique tablette 2010, s.e. scindé en 2019 

4) Appareils compatibles, pré-requis, Guide … 

5) Lancement v 16, 24 octobre, fichier lourd 

6) Bulle rouge sur icône Réglages 

7) Installation, Réglages… 

8) Pourquoi installer la m.à.n, appareils plus âgés 

9) Constat de la cuvée - mitigé, mais 100-plus nouveautés d’intérêt 

10) Évolution pas révolution 

11) Normalisation et tendance applis, ajout Barre latérale (toggle on-off), pour faciliter la navigation, ajout 

menus options (t et t)  

12) Tendance lourde vers les services 

13) Passage du mode Partager au mode Collaborer en temps réel 

14) Conserve caractère convivial 

15) Comment présenter, aucun ordre précis logique, selon mon utilisation et mes préférences 

16) Où j’en suis : 50% apprentissage 

17) Bref : consacrer du temps d’apprentissage, rentabiliser son investissement, gains de productivité, 

satisfaction, nouveaux horizons travail d’équipe, télétravail (survolte ventes Apple) 

 

 

3. Page d’accueil et interface usager (IU) : 

1) Changements cosmétiques, fonte, disposition, nuances, widgets, onglets, peu perceptible, dock, dossiers 

2) Clavier plus lisible 

3) Widgets : ajouts 
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4. Appli Météo : enfin disponible 

1) Installer de l’Apple Store 

2) Démo  

 

5. Shazam : 

1) Reconnaissance musicale, rachat, service Apple Music 

2) Centre de contrôle 

3) Installation et démo  

 

6. Plans : 

1) Itinéraire avec arrêts multiples 

2) Couts transport en commun 

3)  forte compétition avec G Maps *** 

4) Ex San Francisco, option Flyover 

 

7. Spotlight : 

1) Suggestions de Siri 

 

8. Photothèque iCloud: 

1) Partager photos et vidéos avec 5 personnes désignées  

2) Collaboration – ajouter, modifier et effacer 

 

9. Domicile : 

1)  maison connectée, contrôle accessoires sécurité divertissement 

 

10. Safari : 

1) Créer groupe d’onglets partagés avec ses proches 

2) Notion Passkeys, remplacer mots de passe ? 

 

11. Notes (mini traitement de texte) et Notes rapides (calepin et crayon) : 

1) Notes, plus de formes, outils de dessin, zones de texte 

2) Notes rapides : populaire, capture d’écran 

3) Nouvelle barre d’outil créer dossiers plus intelligent  

4) Mode collaboration pas en temps réel 

 

12. News : guichet unique, perso, à date 

1) Abonnement bonifiée, v gratuite et payante 12,99$ par m, collaboration centaines mags et journaux  

2) Aggrégateur info régionale et mondiale 

3) Ajout Mes sports, ex FIFA 

4) IU attrayant,  barre latérale 

5) Recherche d’articles 

6) Mise en page chic, soigné 

7) Contenu au-delà medias locaux concentration limitée 
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13. Mail : 

1) Nouvelles de barres recherche et d’outils 

2) Envoyer plus tard 

3) Annuler l’envoi 

4) Me le rappeler 

 

14. Contacts : mon carnet unique et universel 

1) MAJ mes coordonnées, facilite remplir formulaires en ligne 

2) Élimine les doublons 

3) Listes perso 

4) Ma fiche  

 

15. App Store :  

1) Rien de nouveau, sans virus, renouvelé, structuré 

2) Facile de consultation 

 

16. Photos : 

1) Détourage du sujet d’une photo 

2) Supprimer arrière-plan 

 

17. Livres : 

1) Ajout mini lecteur livres audio 

2) C’est de la vente 

3) Mes lectures : livres num, réf brossard et banq prêt numérique et ma liseuse Kobo 

 

18. Fichiers : représentation en arborescence des fichiers 

1) Barre de navigation  

 

19. Fonction Capture d’écran : 

1) Capturer, annoter, partager  

 

20. Multitâche et Stage Manager - requiert puce A12X+ M1 M2 

1) Remplace le menu ‘ …’,  démo 

2) Vues espaces de travail plus fonctionnel ordi  

3) Démo multitâches  
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21. FreeForm : à venir v 16,2 ? *** 

1) Développement majeur, bascule vers le 21 i.e. siècle 

2)  Auparavant, processus  … email,  révolu ? 

3) Déf : Tableau blanc collaboratif et en temps réel 

4) Tracer dessiner esquisser ajouter texte 

5) Refonte du mode de travail d’équipe  

6) Requiert accessoire Pencil 

7) Démo, planifier un projet qqcq en groupe 

 

 

22. Mes références : jamais à court de ressource, jamais mal pris ! 

1) Site web apple.com 

2) Appli Livres ‘Guide de l’utilisateur iPadOS v 16.1.1 

3) Appli Assistance  

4) Appli YouTube, tutoriels et éducatifs Apple et tierce partie 

5) Menus et aide  contextuelle -  about… 

6) Appli Astuces 

7) Sites web dédiés Apple, macrumors, 9to5mac.., conseils avis communauté des usagers 

8) Boutique QDIX30, aide ponctuelle gratuite 

 

 

Réf : CIB-ipadosv16-281022.doc 

 


