
FaceTime

À propos de FaceTime

FaceTime vous permet de passer des appels vidéo via Wi-Fi. Utilisez la caméra de devant pour parler en face à face, ou 
la caméra de derrière pour partager ce que vous voyez autour de vous.

Pour utiliser FaceTime, vous avez besoin d’un iPad 2 et d’une connexion Wi-Fi à Internet. Votre interlocuteur doit 
également disposer d’un appareil iOS ou d’un ordinateur compatible FaceTime.

Remarque: FaceTime peut ne pas être disponible dans toutes les régions.

Passage d’un appel FaceTime
Pour passer un appel FaceTime, choisissez quelqu’un parmi vos contacts, vos favoris ou votre liste d’appels récents.

Lorsque vous ouvrez FaceTime, il est possible que vous soyez invité à vous connecter avec votre identifiant Apple ou à 
créer un nouveau compte.

Appeler un contact: Touchez Contacts, choisissez un nom, puis touchez le numéro de téléphone ou l’adresse 
électronique utilisé par la personne pour FaceTime. FaceTime doit être activé dans Réglages > FaceTime.
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Faites glisser votre image dans 
n’importe quel coin.

Silence (vous pouvez entendre 
et voir; l’interlocuteur peut voir, 
mais pas entendre).

Basculez entre les caméras.
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Rappeler l’interlocuteur d’un appel 
récent

Touchez Appels, puis choisissez l’appel dans la liste.

Ajouter un favori Touchez Favoris, touchez +, choisissez un contact, et sélectionnez 

le numéro de téléphone ou l’adresse électronique utilisé par la 
personne pour FaceTime.

Appeler un favori
Touchez Favoris, puis touchez un nom ou un numéro dans la liste.

Ajouter un contact

Touchez Contacts, puis touchez +.

Si le contact est situé hors de votre région, assurez-vous de 
composer le numéro complet, y compris le code du pays et de la 
zone géographique.

Régler les options de FaceTime
Accédez à Réglages > FaceTime.

En cours d’appel FaceTime
Pendant que vous parlez à quelqu’un avec FaceTime, vous pouvez basculer entre les caméras, changer l’orientation de 
l’iPad, passer votre microphone en mode silence, déplacer votre incrustation, ouvrir une autre application et enfin 
mettre fin à l’appel.

Basculer entre la caméra de devant et la 
caméra de derrière Touchez l’icône représentant un appareil photo entouré de flèches.

Changer l’orientation de l’iPad

Faites pivoter l’iPad. L’image que voit votre interlocuteur se modifie 
en conséquence.

Pour éviter les modifications involontaires d’orientation pendant 
que vous vous déplacez, verrouillez l’orientation de l’iPad. 

Couper le son d’un appel
Touchez l’icône représentant un micro barré . Votre interlocuteur 
peut toujours vous voir et vous pouvez toujours le voir et 
l’entendre. 

Déplacer votre incrustation Faites glisser la fenêtre en incrustation vers n’importe quel coin.

Utiliser une autre app au cours d’un 
appel

Appuyez sur le bouton principal , puis touchez une icône d’app. 
Vous pouvez continuer à parler à votre interlocuteur, mais sans 
vous voir. Pour revenir à l’appel, touchez la barre verte située en 
haut de l’écran.

Mettre fin à l’appel Touchez l’icône représentant un cornet de téléphone lié au mot 
«End».
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