PRÉREQUIS POUR
L’UTILISATION D’UN IPAD
Réseau québécois
de la télésanté
Cette procédure est destinée aux établissements et aux installations qui se procurent des tablettes
iPad. Afin d’assurer l’utilisation de la tablette de manière optimale et sécuritaire, les éléments
suivants doivent être vérifiés:
CRÉATION DE COMPTE – IDENTIFIANT D’APPLE
 Utilisez une adresse courriel générique* pour l’activation et la configuration de l’identifiant
d’Apple.

 Assurez-vous d’utiliser un identifiant unique par tablette.
 La création d’un identifiant d’Apple et d’un mot de passe sont nécessaires pour la gestion des
tablettes. IMPORTANT: Conservez et colligez les informations quant à l’identifiant et au mot de
passe associé pour les besoins futurs de mises à jour et les installations d’application au besoin.
 Assurez-vous de respecter la politique de sécurité d’Apple pour l’emploi de mot de passe
sûr et l’utilisation d’un identifiant sécurisé. (https://support.apple.com/fr-ca/HT201303)
BANDE PASSANTE
 Avoir accès à un lien Internet d’une vitesse d’au moins 10 Mbits/sec (Wi-Fi ou réseau cellulaire).
RÉSEAU CELLULAIRE – Si vous souhaitez utiliser cette option, voici les éléments à considérer:
 Vérifier que la tablette permette l’accès aux données cellulaires.
(https://support.apple.com/fr-sn/HT201299)
 Avant de choisir votre opérateur cellulaire, assurez-vous que le fournisseur de compte
offre une bonne couverture de signal cellulaire dans votre secteur ou région ainsi que
l’endroit où sera utilisée la tablette.
 Assurez-vous que votre carte Nano Sim est activée pour que l’accès au réseau cellulaire
soit fonctionnel.
* Une adresse courriel générique est une adresse non nominative, qui correspond à un nom
de service, d’unité, de programme, d’installation, etc.
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RÉSEAU WI-FI – Si vous souhaitez utiliser une connexion Wi-Fi, voici les éléments à considérer:
 Pour l’utilisation du Wi-Fi, assurez-vous de connaître le nom du réseau sans-fil et le mot de
passe (pour les réseaux sécurisés
).
 Vérifiez la disponibilité du réseau ainsi que la qualité de la connexion à l’aide de l’icône WiFi de l’iPad.
INSTALLATION D’APPLICATIONS
 Si vous avez besoin d’empêcher les achats dans la boutique d’iTunes Store et d’App Store,
assurez-vous de consulter le lien suivant: https://support.apple.com/fr-ca/HT201304#preventpurchases.
 Si vous souhaitez avoir accès aux applications permettant une vidéoconférence entre les usagers
et leurs proches, consultez le document suivant:
Bonnes pratiques - Utilisation du matériel de télésanté pour la communication des usagers avec
leurs proches.
 Assurez-vous d’avoir un identifiant unique par tablette pour l’utilisation des applications de
vidéoconférence.
UTILISATION D’APPLICATIONS
 Assurez-vous d’être connecté à une seule application à la fois afin d’éviter tout conflit
d’utilisation (ex.: la reconnaissance de la caméra et du microphone).
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