
CRÉATION D’UN IDENTIFIANT APPLE 
SANS CARTE BANCAIRE ET UTILISATION 

D’ICLOUD 



La création d’un identifiant Apple unique pour l’élève  permettra :
1. De bénéficier de 5 Go de stockage en ligne 
!
2. D’utiliser la fonctionnalité «localiser mon Mac» en cas de perte ou de vol 
!
3. D’utiliser son identifiant pour faire des achats à l’aide de carte cadeaux du iTunes Store  
!
4. De pouvoir synchroniser courriels, photos, rappels, calendriers, notes, signets Safari, 
Photos ainsi que documents Pages, Keynotes et Numbers 
!
5.  De se créer légalement, en compagnie de ses parents, un compte Apple. 
!



1- Ouvre le App Store
Clique sur cet 
icône



2-Clique sur «Sélection»



3- Sélectionne «toutes» dans le palmarès : gratuit



4- Sélectionne une application gratuite

Choisir une application 
gratuite

Clique sur «GRATUIT»



5- Installe l’application

Clique sur «INSTALLER L’APP»



6- Crée ton identifiant Apple

Appuyer 
sur ce 
bouton



Assure-toi que 
tu es dans le 
App Store 

Canadien puis 
clique sur 

«Continuer»



7- Lire les modalités avec vos parents

Si vous avez moins de 13 ans, le contrat se 
doit d’être au nom de vos parents



Une fois le contrat lu avec 
vos parents, vous devez 
cocher et accepter les 

modalités 



courriel valide créé par 
l’élève (prendre en note)

8- Entre les détails de ton identifiant Apple

courriel de récupération 
(peut être celui de la CSA 

ou celui d’un parent)

Saisir la date de naissance d’un parent si l’élève à moins de 13 ans.  Sinon, l’étudiant 
peut entrer sa propre date de naissance. Cliquez ensuite sur «Continuer»



9- Choisi le mode de paiement sans carte bancaire



10- Entre l’adresse de facturation de tes parents avec leur 
autorisation



10-Valider votre identifiant Apple

Clique sur «OK» et termine le processus en allant 
chercher le courriel de confirmation et en suivant les 

instructions 



Il est très important d’activer votre 
identifiant Apple via le courriel reçu, 
autrement ce compte restera inactif



ACTIVATION D’ICLOUD



1-Sélectionne «pomme» et «Préférences Système»



2-Sélectionne «iCloud»



3-Entre ton identifiant Apple



4- Sélectionne ce que tu veux synchroniser



5- Sélectionne particulièrement «Localiser mon Mac»



6- Ouvre le site Internet «icloud.com»

http://icloud.com


7- Entre ton identifiant Apple



8- Consulte ton calendrier, tes notes, courriels iCloud et 
localise ton MacBook à partir de n’importe quel appareil



8- Clique sur «Localiser»



8- Sélectionne l’appareil que tu désires localiser



9- Efface-le à distance ou fait-le sonner afin de le retrouver


