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FORMATION TABLETTE ET PARTAGE 

MULTIMEDIA / Systèmes connectés 
 

OBJECTIF 
 

Cette formation basée sur la technique de « l’Accelerated-Learning » utilise une alternance 

de théorie, démonstration, vidéo et ateliers. 

 Elle vous permet de développer vos compétences rapidement et d’appliquer immédiatement 

ce qui a été appris dans votre quotidien professionnel. 

L’objectif étant d’acquérir les compétences techniques et de savoir traduire les 

caractéristiques en bénéfices pour le client afin de savoir vendre ces produits. 

Cette formation aux techniques des produits, qui intègre 50 % de pratique via ateliers 

ouvre de nouvelles perspectives pour améliorer son taux de ventes liées. 

 

POPULATION CIBLE 

 

Force de vente débutante et confirmée, encadrement. 

 

DUREE 

 

1 ou 2 jours. 

La version 2 jours inclus davantage d’atelier de manipulation. 
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CONTENU 

 

La formation repose sur 50% de pratique. 

 

La journée est axée sur 4 points principaux : 

 

• Connaitre les produits et leurs différences techniques. 

• Savoir traduire les caractéristiques en avantages et bénéfices client. 

• Savoir vendre une tablette. 

• Ateliers Tablette / smartphone / informatique, systèmes connectés. 

 

Programme : 

 

• Accueil & présentation des objectifs. 

• Le marché des produits nomades. 

• L’anatomie d’une tablette et ses caractéristiques. 

• Les systèmes embarqués iOS, Androïd et Windows 10. 

• Les principaux usages des tablettes familliales, convertibles et Pro. 

• Les applications en lignes : App Store, Windows Store et Google play. 

• La mise en réseau des produits nomades sans fil. 

• Les conditions matérielles du partage multimédia :  

WiFi, Bluetooth, NFC. 

• Les conditions logicielles du partage :  

DLNA, Airplay, Miracast, second TV. 

• Le partage multimédia en pratique : 

Acquisition et gestion des médias – Le multiroom domestique. 

iMediashare et AllCast, Air play et GoogleCast,  

Transfert des médias APN – PC – Tablette – TV. 

Le Cloud Computing appliqué et les tablettes: iCloud, Onedrive, Dropbox, 

Evernote. 

• Entretenir sa veille technologique. 

• Conclusion et tour de table. 
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INFORMATION DIVERS 

 

Tarif sur demande, Délais d’accès 1 mois. 

Contact : V. DUPAYAGE : P : 06.24.63.47.90 

Accessibilité handicapée. 

Formation en présentiel ou distanciel avec contenu power-point, vidéos. 

Pas de prérequis, Mise à jour 01/06/2022. 

Test d’évaluation individuel en fin de journée avec suivi à 3 mois. 

Taux de satisfaction sur 2021 : 4,84/5 selon questionnaire d’évaluation individuel. 
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