Les iPhones et iPad ont un avantage qui peut vite se transformer
en cauchemar : j’ai nommé les apps que nous sommes
susceptibles de rajouter.!
Il y a effectivement une quantité astronomique d’apps
disponibles, et même si elles sont loin d’être toutes
intéressantes, il en reste suffisamment pour transformer votre
iDevice en véritable fourmilière d’applications.!
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Mais pas de panique, il est tout à fait possible de les structurer
sous forme de dossiers.!
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Pour créer un dossier :!
Laisser toucher l’une des apps (cela permet de passer en
mode modification)!
Déplacer une app sur une autre (un dossier sera alors créé
automatiquement)!
Nommer le dossier!
Appuyer une fois sur le bouton principal pour quitter le mode
modification!
Appuyer une seconde fois sur ce bouton afin de quitter le
dossier et revenir à l’écran d’accueil.!

Vous pouvez également effectuer ses créations et suppressions
de dossiers à partir d’iTunes (sur Mac ou Windows).!
Dans ce cas là, il suffit d’aller dans la catégorie « Apps », puis à
droite, dans les « Écrans d’accueil ». Vous n’avez alors qu’à
réutiliser les techniques précédentes, à la différence que vous
remplacerez votre doigt par le curseur de votre souris ou
trackpad.!

!

Mais n’oubliez surtout pas de cliquer sur Appliquer avant de
débrancher votre iPad ou iPhone.
1 - Aller dans « Apps »

2 - Gérer ses dossiers dans la
partie « Écrans d’accueil »

Pour rajouter des apps à un dossier existant :!
Laisser toucher l’une des apps!
Déplacer une app sur le dossier que vous souhaitez remplir!
Appuyer 2 fois sur le bouton principal pour revenir à votre
écran d’accueil.!
Pour supprimer un dossier :!

- Laisser toucher l’une des apps!
- Glisser chaque app l’une après l’autre sur un écran d’accueil!
➥ Le dossier disparait de lui-même dès qu’il est vide.

3 - Cliquer sur « Appliquer »
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