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Points forts Points faibles
Dispositifs et aspect général

Tactile Clavier: touches trop petites et navigation: différente de celle d'un ordinateur standard

Codes graphiques Aide à la navigation par la création d'icônes en page d'accueil Difficulté d'identification des symboles et du design graphique en général
Suscite un réel intérêt, surtout pour l'usage du son

Applications
Mail Usage apprécié
Prise de photo/vidéo Des difficultés de prise en main
Blog Compréhension rapide du principe Manque d'intérêt pour l'usage collectif sauf pour l'échange de photos

Utilité reconnue Des difficultés dans la recherche de contacts
Usage compris

Plans Prise en main rapide

A beaucoup plu et est vite comprise; proposition de publier photos avec textes
Intéressant pour les informations reliées au réel du terrain La réalité augmenté n'a pas d'utilité à domicile
Usage en lien avec leurs souvenirs

Radios Utilité reconnue; usage intuitif
Notes Facilité d'utilisation Utilisation restreinte

Dragon Très vite compris; utilité pour les mails
Ne suscite pas trop d'intérêt, mais à garder en tête, le principe est intéressant, mais le manque de temps à tranché

Veulent plus une application utile qu'un jeu

Du + apprécié et interactif

Au - apprécié et interactif

Ipad
Pb de mémorisation du fonctionnement

Webnapperon

Des difficultés pour l'envoi de contenus média (pb de non-linéarité du cheminement)
L'appli Photobooth en particulier plaît bcp pour sa facilité d'utilisation pour faire de la retouche d'image 

Discussion instantannée
Google Earth Mais peu de besoin et doublon de Maps

App Store Une nouvelle logique à intégrer / pb de la langue / interface commerçante surchargée de pub qui déstabilise les Co-d
Balloon
Wikitude
Youtube

Dropbox Difficulté à se logger et comprendre les phases de changements d'applications
Pb de reconnaissance vocale, nécessite un travail de la voix pour certains

Flipboard
Instagram (Facilité d'utilisation et effets) c est plutôt Photobooth Pb de ré-loggage, déstabilise les co-d
Soundrop

Moi je rétrograderais instagram, notes, et dragon
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