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Cette fiche concerne les appareils tactiles Apple

Les balises d’accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Apprendre à utiliser App Store et iTunes Store
Qu’est ce qu’App
Store et iTunes
Store :
Ces deux applications
sont des magasins en
ligne qui vous
permettront d’acheter
différentes applications.
iTunes vous permet d’acheter de la
musique, des films et des livres audio. Ces applications sont
intéressantes, car vous pourrez faire des achats directement à partir
de votre appareil tactile et où que vous soyez (chez vous, au travail,
en vacances, etc.), à condition d’avoir le Wifi ou la 4G. Lorsque vous
achetez un service (application, jeu, livres, etc.), vous pourrez
également l’installer sur vos autres appareils tactiles (s’ils sont
connectés avec le même identifiant Apple).

Quelques exemples :
Monsieur C. a 77 ans. Chaque jour, il lit son journal à l’aide de
l’application « Kiosque ». Il le lit où qu’il soit et s’aide du zoom pour
ajuster la taille de caractère qui lui convient.
Monique est une jeune femme déficiente visuelle. Elle adore lire toutes
sortes de romans. Pour cela, elle se sert de l’application « Livres »
qu’elle utilise avec VoiceOver (synthèse vocale). Il lui arrive aussi de
télécharger des livres audio sur « Livres ». Elle pourra ensuite écouter
ses romans préférés tout en vaquant à d'autres occupations.

Pascal est un jeune homme de 23 ans tétraplégique. Avant son accident, il
jouait très régulièrement sur son ordinateur. Malgré son handicap, il sera
capable d’acheter des applications à l’aide de contacteurs Bluetooth et de
jouer à des jeux adaptés.

Comment utiliser App Store et iTunes Store :
Les applications iBooks et Kiosque (achat de livres ou magazines)
vous renvoient directement sur l’App Store.
Pour l’App Store, il est divisé en 5 catégories:

- Aujourd’hui: propose chaque jour une application, des nouveautés,
-

des astuces
Jeux: ils sont classés en différentes sous-catégories (nouveautés, payants/
gratuits, par thème, etc.).
Apps: également classées en sous catégories (par thème, sélection de la
semaine, payant/gratuit, etc.)
Arcade: service de jeux par abonnement.
Recherche: barre de recherche dans laquelle vous pouvez taper
directement l’application que vous recherchez

Dans le coin supérieur droit de l’application, vous trouverez un rond.
En cliquant dessus, vous aurez accès à toutes les informations de
votre compte, que vous pouvez modifier si nécessaire.
l’iTunes Store fonctionne selon le même principe que l’App Store. Celui-ci
offre en plus des recommandations personnalisées en fonction des
programmes précédemment téléchargés.

Comment valider les achats :
Que ce soit sur App Store ou sur iTunes Store, la technique pour confirmer
vos achats est la même.
Si l’application est gratuite, i l’application est gratuite, vous devez
sélectionner « Obtenir » et ensuite « Installer »
Si l’application est payante, vous devez appuyer sur le prix et ensuite
sélectionner « Acheter ».
Après cela, une fenêtre apparaitra et elle vous demandera d’introduire votre
Identifiant Apple et votre mot de passe. Si vous n’avez pas encore

Comment mettre les applications à jour :
Votre appareil est averti lorsqu’une application a été modifiée par son
concepteur.
Lorsque l’App Store est fermé, la petite pastille rouge avec un chiffre dans le
coin supérieur droit renseigne sur le nombre de mises à jour à faire.
Pour effectuer ces mises à jour, vous devez vous rendre sur « Mon compte »
dans l’App Store en haut à droite. Dans la liste d’options qui apparaît à
l’écran, sont affichées les applications qui doivent être mise à jour.

Il ne faudra pas oublier d’effectuer les mises à jour des applications lorsque cela est nécessaire.

