
i53 ANDROID en VOYAGE 2023 
Prérequis : ANDROID v8 mini sur Tablette ou Smartphone avec écran >5’’  

Avoir suivi un cours i51 Android Image ou i52 Android communication 

+ Connexion recommandée via son smartphone 4G (forfait data > 3Go) 
 

Bop / Département Informatique 2022-23 
 

 

11 séances de 1h50  

1/2 Rappel sur la gestion de fichiers : le DRIVE en VOYAGE 
Récupération des documents ; rappel d’utilisation Mes Fichiers et DRIVE 
Le DRIVE en Voyage : initialisation, utilisations, manipulation de dossiers 
Partage des données ; échange DRIVE <>Equipement  

3/4 Des applications pour bien PREPARER son voyage :  
Préparation d’itinéraires avec MAPS ; Utiliser MAPS hors connexion 
Recherche de vols, hôtels, sites avec un comparateur SKYSCANNER (ou KAYAK ?) 
Recherche de Guides et autres informations sur les destinations 

4/5 
 

La Trousse à outils du Voyageur : quelques applications à avoir  
Recherche et connexion aux hots spots Wi-Fi, 
Se faire comprendre avec Google Traduction, écouter la radio française, 
Rappels : Communiquer via Internet, Prendre des photos, … 
Autres applications : boussole, altimètre, niveau, loupe, … 

6/7 Réaliser un CARNET de Voyage avec un outil général : ONENOTE  
Découverte de l’interface, création du carnet, prise de notes 
Collecte des informations ; Insertion des copies d’écrans, des images, 
Mise en forme, exemples de réalisation complète avec ONE NOTE  
Partage des notes entre PC et Tablette/ Smartphone ; synchronisation 

7/8/9 Réaliser un CARNET de Voyage avec un outil spécialisé : FINDPENGUINS 
Création du voyage, des étapes (empreintes), modification, tracking 
Partage et visibilité du carnet de voyage ; autorisation d’accès  
Utilisation sur Android et PC ; synchronisation ; suivi d’un voyage repéré 
Exemple de réalisations  

9/10/11 
 
 

 

Réaliser un BLOG de Voyage simple avec WORDPRESS 
Installation de Wordpress, création du blog, découverte de l’interface,  
Mode d’utilisation public / administrateur 
Réalisation d’un article, création d’une galerie de photos  
Adjonction de catégories, Partage de page, Insertion de liens, Personnalisation du 
blog, Ouverture vers la gestion du blog sur PC avec Wordpress 

Ouverture 

en 2025 ? 


