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Exigences liées à la tablette

Modèle
iPad – Appareil du praticien iPad - Appareil du client

Compatible Non
Compatible Compatible Non

Compatible

iPad

iPad 1e à la 4e génération X X
iPad 5e génération (2017) ü ü

iPad 6e génération (2018) ü ü
iPad 7e génération (2019)
– écran de 10,2 po. ü ü

iPad 8e génération (2020)
–– écran de 10,2 po. ü ü

iPad 9e génération (2021)
– écran de 10,2 po. ü ü

iPad 10e génération (2022)
– écran de 10,9” po. ü ü

iPad Air

iPad Air 1e génération X X
iPad Air 2e génération ü ü
iPad Air 3e génération (2019)
– écran de 10,5 po. ü ü

iPad Air 4e génération (2020) – 
écran de 10,9 po. ü ü

iPad Air 5e génération (2022) – 
écran de 10,9 po. ü ü

iPad mini

iPad mini 1e à la 3e génération X X
iPad mini 4e génération ü X*
iPad mini 5e génération (2019) ü X*
iPad mini 6e génération (2021) ü X*

iPad Pro

iPad Pro 9,7 po. ü ü

iPad Pro 10,5 po. ü ü
iPad Pro 11 po. (1e à la 4e 
génération) ü ü

iPad Pro 12,9 po. (1e à la 6e 
génération) ü ü

* Non compatibles carles impacts psychométriques de l’affichage des stimuli sur un écran plus grand ou plus petit sont inconnus
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