
Icônes sous IOS Icônes sous Windows 10 Nom Signification 
 

Généralités 
 

 

 

Ajouter Créer un nouvel item 

 / Action Accéder aux extensions de 
partages, d’action telles que : 
copier, favoris… 

 

 

Partager Envoyer ou faire suivre un 
item à une autre personne 

  Marque-page Ajouter un onglet aux favoris 

  Appareil photo/ 
Camera 

Prendre une photo ou une 
vidéo 

  
 

Annuler 
 

Fermer le programme sans 
enregistrer  

 

 

Rédaction Ouvrir le programme en mode 
édition 

 / Le mode édition est ouvert Faire des changements 
 
 
 

(Raccourci clavier) 

 Copier Garder du contenu en 
mémoire dans le presse-
papier 

 
(Raccourci clavier) 

 Coller Coller le contenu en mémoire 
dans le presse-papier  



  

Sauvegarder Enregistrer les modifications 
effectuées 

 

 

Chercher Effectuer une recherche grâce 
au champ de recherche 

  
Rafraichir  Rafraichir du contenu lorsque 

l’application ne s’en charge 
pas automatiquement 

 
 

Rétablir/ Retour Annuler la modification la plus 
récente 

 
 Supprimer Supprimer les items actuels ou 

les items sélectionnés  
  Accès à internet Gérer la connexion à Internet  

  Bouton volume Afficher ou régler le volume 
du son 

 
 

 
 

/ Échange de fichiers par 
Bluetooth 

Envoyer un fichier vers un 
appareil Bluetooth  

   Taux de chargement de la 
batterie/ Taux de batterie 
restante 

Visualiser le pourcentage de 
batterie auquel la batterie de 
l’appareil est chargé/ restant  

 

  Accéder au dossier 
« documents » 

 /  / 

 

  Accéder aux items téléchargés 
depuis internet  



 
 

 Accéder aux items propres à 
un utilisateur 

  

 Accéder aux applications 
installées sur l’ordinateur ou 
accessibles sur internet  (ex. : 
suite Google) 

 

Lecteur médias (musique, vidéos) 
 

 
Suivant Accéder au fichier audio/ 

vidéo suivant 

 
Précédant  Accéder au fichier audio/ 

vidéo précédant 

 

Lecture  Lire le fichier audio/ vidéo 

 

Pause Suspendre la lecture 

 
 

Mix de morceaux Activer la lecture aléatoire 

 
 

Répétition  
 

Activer la répétition 

 

Applications, logiciels, explorateurs 
 

 
 

Mail/ courrier  Ouvrir la boite mail 

 

 Accès navigateur/ 
Explorateur de fichiers 

Accéder à tous les items 



  Accès aux 
préférences/paramètres du 
système 

Régler les paramètres de 
l’ordinateur  

 
 

 Accès à Onedrive Accéder au service en ligne de 
stockage One drive 

 / Navigateur Safari Ouvrir Safari pour effectuer 
une recherche sur Internet 

 / Accès launchpad Ouvrir launchpad pour ouvrir, 
accéder et organiser les 
applications 

 / Accès à Imessage Accéder au service de 
messagerie instantanée  

 / Accès au logiciel de lecture 
de carte d’identité 

 

 / Accès à Quicktime player Accéder au lecteur multimédia 
Quicktime player 

 / Accès à Facetime Accéder à l’application de 
visioconférences Facetime 

 
 
 

Navigateur Google Ouvrir Google Chrome pour 
effectuer une recherche sur 
Internet  

 

Microsoft Word Ouvrir Word pour créer un 
document texte 

 

Microsoft Excell Ouvrir Excel pour créer une 
feuille de calcul  



 

Microsoft Powerpoint Ouvrir Powerpoint pour créer 
un diaporama  

 

Accès à Onenote Accéder à l’application de 
prise de notes Onenote 

 Accès à Zoom Accéder à l’application de 
visioconférences Zoom  

 

Accès à Lifesize Accéder à l’application de 
visioconférences Lifesize  

 
 

 

Accès à Adobe Connect Accéder à l’application de 
création de contenu Adobe 
Connect 

 
 
 

Accès à Skype Accéder à l’application de 
visioconférences Skype 

 
  

Accès à Outlook/ au courrier  Ouvrir la boite mail Outlook 

 Accès à Open Office Ouvrir Office pour créer un 
document texte 

 
 


