
En voyage 
avec ma tablette

par Gilles Lemay
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Types de voyages

• Voyages de longue durée (Snowbirds) 

• Voyages autonomes (Road trips ou autres) 

• Voyages organisés (Agence de voyage, croisière)



Plan la conférence
1. Types de tablette et différences (avantages et 

inconvénients) 
2. Matériel complémentaire 
3. Sécurité 
4. Utilisation avant le voyage 
5. Utilisation pendant le voyage 
6. Utilisation après le voyage 
7. Questions et partage d’expériences

https://www.francoischarron.com/

https://www.francoischarron.com/


1- Types de tablettes

• Windows 

• iPad 

• Android
Guide d'achat

https://selectos.eu/meilleures-tablettes/
https://selectos.eu/meilleures-tablettes/


iPad 

• Avantages 
• Qualité de construction 
• Facilité d’utilisation 
• Caméras 
• Système d’exploitation (iOS) : uniformisation « hardware - 

software » 
• Bibliothèque d’applications 
• Écosystème efficace et sécure



iPad 

• Inconvénients 

• Coût de l’appareil et des périphériques 

• GPS uniquement sur les modèles « Wifi et cellulaire » 

• Pas de port USB ou HDMI 

• Pas d’extension de stockage par insertion de cartes mémoire 

• Nombre de modèles limité 

• Environnement passablement fermé



Android
• Avantages 

• Système ouvert et environnement plus facilement 
personnalisable et « bidouillable » 

• Extension de stockage par carte mémoire 

• Grand choix de modèles, car plusieurs fabriquants 

• Prix variés 

• Bonne connectivité : port USB, HDMI 

• GPS intégré dans presque tous les modèles



Android

• Inconvénients 

• Moins sécuritaire (mises à jour prennent plus de temps à se 
rendre à l’utilisateur, sauf pour les appareils de Google : Nexus, 
Pixel) 

• Applications de surcouche peuvent être dérangeantes 

• Moins de contrôle sur les applications (plusieurs lieux de 
provenance) 

• À cause du plus grand nombre d’appareils, moins d’uniformité 
dans l’environnement.



2- Matériel complémentaire
• Étui protecteur 

• Zugu case : www.zugucase.com 

• Otterbox : www.otterbox.com/en-us/ipad?sz=46 

• Griffin : www.griffintechnology.com/devices/apple/ipad

https://www.zugucase.com
https://www.otterbox.com/en-us/ipad?sz=46
https://www.otterbox.com/en-us/ipad?sz=46
https://griffintechnology.com/devices/apple/ipad
https://griffintechnology.com/devices/apple/ipad
https://griffintechnology.com/devices/apple/ipad
https://griffintechnology.com/devices/apple/ipad
https://griffintechnology.com/devices/apple/ipad
https://griffintechnology.com/devices/apple/ipad
https://griffintechnology.com/devices/apple/ipad


Sac en bandoulière

• Packsafe : https://www.pacsafe.com

https://www.pacsafe.com
https://www.pacsafe.com
https://www.pacsafe.com


Écouteurs avec 
réduction de bruit active

• En avion, diminuent énormément le vrombissement des moteurs 
et permettent l’écoute de musique ou de film. 

• Dans les périodes d’attente à l’aéroport, aident à passer le temps. 

www.blogue.bestbuy.ca/televiseurs-audio/comment-choisir-des-ecouteurs
www.quechoisir.org/guide-d-achat-casques-audio-n1881/

www.achetezlemeilleur.ca/meilleur-casque-ecoute/

https://blogue.bestbuy.ca/televiseurs-audio/comment-choisir-des-ecouteurs
https://www.quechoisir.org/guide-d-achat-casques-audio-n1881/
https://www.quechoisir.org/guide-d-achat-casques-audio-n1881/
https://achetezlemeilleur.ca/meilleur-casque-ecoute/


Fils et adaptateurs
• Micro USB 

• USB-C 

• Lightning 

• OTG (On The Go) pour lecteur de cartes SD et autres



• Apple Pencil 

• Adonit                                

• Wacom                            

• Embout caoutchouté

Stylets

Comment fonctionne un stylet ?
Comparatif de différents stylets
Guide d’achats de stylets pour Apple

www.adonit.net

www.wacom.com/fr-ca/products/stylus

http://www.tictactime.com/le-meilleur-stylet-actif-pas-cher/
https://www.lesverygoods.fr/comparatif/comment-bien-choisir-un-stylet-pour-tablette_a393
https://www.lemonde.fr/guides-d-achat/article/2019/04/30/les-meilleurs-stylets-pour-ipad_5456871_5306571.html
http://www.adonit.net
http://www.wacom.com/fr-ca/products/stylus


Disque externe Wifi

My Passport Wireless Pro
Achat sur amazon.ca

http://www.disquedurwifi.fr/
https://www.amazon.ca/s?k=my+passport+wireless+pro&__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2RJY6UOF2GSCC&sprefix=My+pass,aps,146&ref=nb_sb_ss_i_8_7
https://www.amazon.ca/s?k=my+passport+wireless+pro&__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2RJY6UOF2GSCC&sprefix=My+pass,aps,146&ref=nb_sb_ss_i_8_7


Routeur sans fil

Voir sur Amazon

Voir sur Youtube

https://www.amazon.ca/-/fr/RAVPower-FileHub-Portable-Wireless-Transfer/dp/B07P7YMYQV/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
https://www.amazon.ca/-/fr/RAVPower-FileHub-Portable-Wireless-Transfer/dp/B07P7YMYQV/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
https://www.youtube.com/watch?v=S1RHLlmrf3w
https://www.youtube.com/watch?v=S1RHLlmrf3w
https://www.youtube.com/watch?v=S1RHLlmrf3w


• Avoir un bon mot de passe pour l’ouverture de la tablette 

• Avoir vos coordonnées sur la page d'ouverture  

• Conserver une copie de documents importants 

• Msecure 

• Utiliser un VPN 

• Keepsolid VPN Unlimited 

• Autres VPN  

3- Sécurité

Voir ce site : Stacksocial

Meilleurs VPN 2019
Comparatif des VPN

pas le meilleur, mais…

Conseils

Avoir une copie de son numéro IMEI
C'est quoi un IMEI

https://stacksocial.com/search?utf8=%E2%9C%93&query=vpn
https://www.top10vpn.com/meilleurs-vpn/?bsid=c30bse2kw142&gclid=EAIaIQobChMIstWlgoTg5AIVDODICh0N6wOqEAAYAyAAEgJbTvD_BwE
https://www.top10vpn.com/meilleurs-vpn/?bsid=c30bse2kw142&gclid=EAIaIQobChMIstWlgoTg5AIVDODICh0N6wOqEAAYAyAAEgJbTvD_BwE
https://thebestvpn.com/
https://zone.votresite.ca/sauvegarde-protection/backup/conseils-pour-choisir-un-bon-mot-de-passe/IIsYmW1H25/
https://www.frandroid.com/comment-faire/tutoriaux/507426_tout-savoir-sur-le-numero-imei-comment-lobtenir-quelle-est-son-utilite


VPN

• www.le-vpn.com/fr/cest-quoi-le-vpn-ou-reseau-prive-virtuel/

(Virtual Private Network)

https://www.le-vpn.com/fr/cest-quoi-le-vpn-ou-reseau-prive-virtuel/
https://www.le-vpn.com/fr/cest-quoi-le-vpn-ou-reseau-prive-virtuel/
https://www.le-vpn.com/fr/cest-quoi-le-vpn-ou-reseau-prive-virtuel/
https://www.le-vpn.com/fr/cest-quoi-le-vpn-ou-reseau-prive-virtuel/
https://www.le-vpn.com/fr/cest-quoi-le-vpn-ou-reseau-prive-virtuel/
https://www.le-vpn.com/fr/cest-quoi-le-vpn-ou-reseau-prive-virtuel/
https://www.le-vpn.com/fr/cest-quoi-le-vpn-ou-reseau-prive-virtuel/
https://www.le-vpn.com/fr/cest-quoi-le-vpn-ou-reseau-prive-virtuel/
https://www.le-vpn.com/fr/cest-quoi-le-vpn-ou-reseau-prive-virtuel/
https://www.le-vpn.com/fr/cest-quoi-le-vpn-ou-reseau-prive-virtuel/
https://www.le-vpn.com/fr/cest-quoi-le-vpn-ou-reseau-prive-virtuel/


Pour bien connaître c’est quoi un VPN

https://www.top10vpn.com/guides/what-is-a-vpn/


4- Utilisation avant le voyage
• Liste de matériel et de choses à faire : Packing Pro 

• Guides de voyage : 

•  mTrip 

• Tripwolf 

• Le Petit Futé
Voir le site

http://www.petitfute.com


• Préparation du budget 

• Apprentissage de langues 

• Recherche et réservations diverses : avion, hôtel, 
logement,  

• Traçage d’itinéraire 

• Téléchargement de films (Netflix), de musique, de 
livres. 

• Téléchargement de l'application de notre compagnie 
aérienne.



SkyscannerAirbnb trivago Booking.com KAYAK Expedia Hostelworld

Netflix

Autres applications intéressantes

Air Canada Air Transat Fly Delta United Gogo Entertainment

Busuu Babbel Duolingo

Liste de sites d'agences de voyage

Hopper Conseils VoyageursPocket Earth
Utilisation (vidéo en anglais)

Trip Advisor

https://www.francoischarron.com/top-10-des-applications-de-voyage/-/jAn3cBqx91/
https://www.francoischarron.com/top-10-des-applications-de-voyage/-/jAn3cBqx91/
https://www.francoischarron.com/tout-pour-magasiner-son-voyage-sur-internet-et-economiser/-/m2ME6WB5Zu/
https://www.youtube.com/watch?v=U2lhwC3msyM


Pour télécharger le livre Pour télécharger le livre

Pour bien maîtriser son outil avant de partir

Pour Android : voir ce site

https://books.apple.com/ca/book/guide-de-lutilisateur-de-liphone-pour-ios-12-3/id1438549457?l=fr
https://books.apple.com/ca/book/guide-de-lutilisateur-de-lipad-pour-ios-12-3/id1438787279?l=fr
https://books.apple.com/ca/book/guide-de-lutilisateur-de-lipad-pour-ios-12-3/id1438787279?l=fr
https://www.fnac.com/Guide-des-premiers-pas-sur-Android/cp20302/w-4


5- Utilisation pendant le voyage



Communication

• Appels vidéo 

• Appels téléphoniques 

• Courriels 

• Envois de photos et vidéos
Communication



Appels video

• Face Time ( Apple uniquement) 

• Skype 

• Messenger 

• Google Duo 

• Zoom cloud meeting



• Fongo                       Skype 

• Forfaits Voyage (Videotron, Bell, Telus etc) 

• Carte Sim prépayée:

Videotron : Option Voyageur 24 heures  
Bell : Passeport Voyage
Telus : Voyage connecté

Appels téléphoniques

Explod
Roam Mobility

Comment fonctionne une carte Sim prépayée ? 
Chez amazon.ca

Téléphone

https://videotron.com/residentiel/p/mobilite/forfaits/options-mobile/option-voyageur-24h/A-presSkuOptVoUs24hDetailsf
https://videotron.com/residentiel/p/mobilite/forfaits/options-mobile/option-voyageur-24h/A-presSkuOptVoUs24hDetailsf
https://www.bell.ca/Mobilite/Options/En_voyage.tab
https://www.telus.com/fr/qc/mobility/travel?INTCMP=TcomHomeTile_MOB_Travel&linktype=products_and_services
https://www.telus.com/fr/qc/mobility/travel?INTCMP=TcomHomeTile_MOB_Travel&linktype=products_and_services
https://explod.com/%23acheterdatasim
https://roammobility.com/data-plans
https://roammobility.com/data-plans
https://roammobility.com/data-plans
https://www.echosdunet.net/dossiers/carte-prepayee-mobile-comparatif-meilleures-offres
https://www.amazon.ca/-/fr/gp/most-wished-for/electronics/3379582011/ref=zg_mw_pg_1?ie=UTF8&pg=1


Courriels
• Texte 

• Écrit  (clavier, swype) 
• Dicté (Siri, Google) 
• Manuscrit (stylet) 
• Manuscrit sur feuille et photo de la feuille 

• Fichiers PDF 
• Compression de fichiers PDF  

PDF Compressor



Envoi de photos

Instagram  Facebook  Dropbox Mail drop icloud

Jpeg vs Heic ou Heif  (High Efficiency Image Format)

Fichiers .heic

https://fr.imyfone.com/phone-data-transfer/how-to-open-heic-files/


Journal de bord

DayOne DaybookDiaro Daily Notes + Tasks NotabilityNoteshelfJourney



Gestion du budget, 
partage des dépenses, 
conversion des devises  

Spent

Currency Pro

Daily Budget

Pour tenir à jour le partage des dépenses 
entre plusieurs personnes.



Traducteurs

Google traduction Microsoft Traducteur Traducteur professionnel



Prise de photos 
et vidéos

De belles photos avec mon téléphone De belles photos avec ma tablette

À retenir : Bien nettoyer sa lentille et éviter le Zoom numérique le plus possible

http://www.wel-com.fr/blog/comment-prendre-de-belles-photos-avec-son-telephone/
https://auchanetmoi.auchan.fr/article/comment-reussir-vos-photos-avec-tablette


Orientation, cartes, GPS
✦ Plan 

✦ Google Map 

✦ Sygic 

✦ Maplets 

✦ MetrO 

✦ MapFactor Navigator Voir site de François Charron

On peut télécharger des cartes Hors ligne

https://www.francoischarron.com/lapp-gps-indispensable-en-voyage/-/eXKWJ8rQ8V/
https://support.google.com/maps/answer/6291838?co=GENIE.Platform=Android&hl=fr


Réservations (restaurant, 
logement, activités...)

SkyscannerAirbnb trivago Booking.com KAYAK Expedia Hostelworld

https://www.taxifarefinder.com/

Taxi Finder Uber



Lecture (guides, journaux, 
livres, recherches...)

➡ La Presse + 

➡ Mon journal local 

➡ J5 (JDM) 

➡ Livre de recettes (Paprika) 

➡ Google News



Divertissements (mots croisés, 
jeux, films, musique etc.)

TuneIn Netflix

Voir le site

Slingbox

La télé en direct (vous pourriez avoir besoin d’un VPN)

http://slingbox.com/en-CA/Products/SlingboxM2/Features.aspx
http://slingbox.com/en-CA/Products/SlingboxM2/Features.aspx
https://www.gentside.com/television/les-meilleurs-sites-pour-regarder-la-tv-en-direct-gratuitement-sur-internet-tv-direct-play-tv-adsl-tv_art50026.html


5- Utilisation après le voyage



Livre de photos

VistaPrint

Photobook Canada

Phamarcie Jean Coutu

Gosselin Photo

PhotoInpress

Pharmacie Brunet

Walmart

https://www.vistaprint.ca/fr/cadeaux-photo/livres-photo?couponAutoload=1&GP=09%2f23%2f2019+16%3a24%3a35&GPS=5485237197&GNF=0
https://www.photobookcanada.com/
https://www.jeancoutu.com/photo/
https://gosselinphoto.ca/fr/laboratoire-photo/livres-photo
https://www.photoinpress.ca/fr
https://photo.brunet.ca/fr/produits/livresphoto/
https://www.walmartphotocentre.ca/fr/livres-imprimes/-pg-40/195


Peaufiner et imprimer 
le journal de bord

VistaPrint

Photobook Canada

Phamarcie Jean Coutu

Gosselin Photo

PhotoInpress

Pharmacie Brunet

Walmart

https://www.vistaprint.ca/fr/cadeaux-photo/livres-photo?couponAutoload=1&GP=09%2f23%2f2019+16%3a24%3a35&GPS=5485237197&GNF=0
https://www.photobookcanada.com/
https://www.jeancoutu.com/photo/
https://gosselinphoto.ca/fr/laboratoire-photo/livres-photo
https://www.photoinpress.ca/fr
https://photo.brunet.ca/fr/produits/livresphoto/
https://www.walmartphotocentre.ca/fr/livres-imprimes/-pg-40/195


Faire un diaporama 

Dans l’application Photos (iPad), créer un 
album et activer la fonction Diaporama

PowerPoint

KeyNote

Photo Slideshow Director



Faire le ménage des photos 
• Détruire les photos ratées ou que nous n’aimons pas 

• Pour iPad, dans l’application photo : créer des albums 

• « Créer un album 
• Utilisez des albums pour organiser vos photos. 

• Touchez l’onglet Albums, puis touchez . 

• Choisissez Nouvel album ou Nouvel album partagé. 

• Attribuez un nom à l’album, puis touchez Enregistrer. 

• Choisissez les photos à ajouter, puis touchez OK. » 

• Extrait de: Apple Inc. « Guide de l’utilisateur de l’iPad pour iOS 12.3. » iBooks. https://
books.apple.com/ca/book/guide-de-lutilisateur-de-lipad-pour-ios-12-3/id1438787279?l=fr

MyPics

Superbe application pour classer des 
photos en faisant des albums et en 
leur donnant des étiquettes.



Faire les comptes et 
analyser les dépenses 

Daily Budget



6- Questions et 
partage d'expériences 



Merci  
de votre attention



FIN




