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ICLOUD  

POUR IPHONE, IPOD, IPAD, MAC ET PC 
  
 
OBJECTIFS 
À la fin de la formation, le participant sera en 
mesure de stocker sa musique, ses photos, 
documents et les pousser automatiquement vers 
tous les appareils Apple : iPhone, iPod, iPad, Mac 
et PC.  Durant la session nous vous présenterons 
les différents services proposés par iCloud et la 
procédure pour configurer iCloud sur vos 
appareils ou migrer un compte MobileMe vers 
iCloud. 
  
CLIENTÈLE VISÉE 
Tout public 
  
PRÉALABLES 
Aucune connaissance 
  
 
 
 
PLAN DE FORMATION 
 

1. Installer et configurer iCloud 
• Créer un compte iCloud 
• Sélectionner le type de compte 
• Choisir la taille d’espace de stockage 
• Configurer le client iCloud sur Mac 
• Télécharger le client iCloud sous Windows 
• Configurer le client iCloud sous Windows 
• Configurer iCloud sur un iPhone 
• Configurer iCloud sur un iPad 
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2. Paramétrer les sauvegardes 

• Synchroniser les contacts 
• Synchroniser les mails 
• Synchroniser les calendriers 
• Synchroniser les notes 
• Synchroniser les rappels 
• Synchroniser ses documents 
• Sauvegarder les réglages 

 
3. Localiser son iDevice 

• Enregistrer un iDevice 
• Localiser son iDevice 
• Réaliser une action à distance sur son iDevice 
• Bloquer à distance son iDevice 
• Effacer à distance son iDevice 
• Localiser ses amis 

 
4. iTunes dans le nuage 

• Utiliser iTunes avec iCloud 
• Configurer iTunes 
• Récupérer des morceaux achetés 
• Récupérer des applications achetées 
• Découvrir le service iTunes Match 

 
5. Flux de Photos 

• Accéder à son flux de photos depuis son iPhone 
• Accéder à son flux de photos depuis son iPad 
• Accéder à son flux de photos depuis son Mac 

 
6. Accéder à ses données depuis un navigateur Web 

• Se connecter au site iCloud 
• Utiliser le service Mail dans le nuage depuis un navigateur 

Web 
• Gérer ses contacts dans le nuage depuis un navigateur Web 
• Gérer son calendrier depuis un navigateur Web 
• Accéder à son flux de photos depuis un navigateur web 
• Accéder à ses documents depuis un navigateur web 


