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Préparation des iPads

Les étapes pour la préparation des iPads avec Apple Configurator:

- Brancher les iPads

- Lancer les mises à jours (iOS)

- Superviser les iPads

- Renommer les iPads

- Modifier les fonds d ’écran (si besoin)

- Se connecter au compte Apple

- Ajouter les Apps

- Ajouter le Profil WiFi

- Appliquer les Restrictions
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Mise à jour de l’iOS
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Dans la liste des appareils connectés d’Apple Configurator vous 
pouvez avoir un indicateur sur les iPads qui apparait. 

Vous pouvez avoir des détails en 
cliquant dessus.

Dans notre cas il s’agit d’une mise 
à jour disponible.



Mise à jour de l’iOS
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Sélectionner tous les iPads puis cliquer sur Mettre 
à jour.

Sélectionner iOS
Par défaut le plus récent.

Apple Configurator Lance la mise à jour sur tous 
les iPads sélectionnés.



Préparer les iPads ou 
Superviser les iPads
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Préparer ou superviser le(s) iPad(s)

Sélectionner le ou les iPads à 
superviser puis cliquer sur le 
bouton Préparer . (ou sur 
menu Action > Préparer…)



Préparer les iPads ou 
Superviser les iPads
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Choisir Configuration manuelle

Superviser les appareils avec 
l’autorisation du jumelage



Préparer les iPads ou 
Superviser les iPads
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Ne pas inscrire au programme MDM



Préparer les iPads ou 
Superviser les iPads
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Créer une nouvelle organisation



Préparer les iPads ou 
Superviser les iPads
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Ignorer le programme d’inscription 
d’appareil



Préparer les iPads ou 
Superviser les iPads
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Saisir les informations de l’organisation 
(informations qui pourront apparaître dans l’iPad)



Préparer les iPads ou 
Superviser les iPads
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Générer une identité de 
supervision



Préparer les iPads ou 
Superviser les iPads
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Choisissez les étapes à présenter à l’utilisateur dans l’assistant de Réglages
N’afficher que certaines étapes lors de l’activation.

Pour gagner du 
temps, n’indiquer 
que l’Identifiant 
Apple.



Préparer les iPads ou 
Superviser les iPads

En résumé :

Cliquer sur Actions > Préparer dans la barre de menu, tout en haut de l’écran 
un assistant s’ouvre. On choisira les options suivantes :

• Configuration : Manuel
• Serveur : Ne pas inscrire au programme MDM
• Cocher Superviser les appareils et Autoriser le jumelage avec d’autres 

ordinateurs
• Organisation : Nouvelle organisation
• Ignorer l’enregistrement au programme de déploiement d’APPLE (DEP).
• Saisir sur l’écran suivant les coordonnées de l’école (au minimum, le champ Nom). 
• Choisir Générer une identité de supervision

• Le dernier écran permet de ne conserver que les étapes nécessaires lors de la 
mise en service des iPad. On ne choisira ici que Langue et Service de localisation
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Renommer et fonds d’écran

Il est important de renommer les iPads pour mieux les repérer.
- Sélectionner les iPads  
- Action > Modifier > Nom de l’appareil…

Par exemple : n°iPad - Nom_Etablissement - n° Série

Pour Modifier les fonds d’écran :
Action > Modifier > fonds d’écran
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Choisir l’image de fond 
ou faire glisser l’image.

Il est possible de mettre 
un texte personnalisé 
sur l’écran d’accueil.



Ajout des Apps

Les applications sont obligatoirement achetées via un iPad

1 – Dans Apple Configurator, il faut se connecter au compte 
Apple.

Compte > Connexion

(entrer le login et mot de passe du compte Apple)

3 - Pour ajouter les Apps : 

Actions > Ajouter > Apps…

Choisir dans la liste des Apps puis « Ajouter ».
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Les Profils

• Qu’est ce qu’un Profil : 

Les profils permettent de configurer les iPads et de déterminer ce que les 
utilisateurs peuvent ou ne peuvent pas faire. 

Il est donc possible de définir des restrictions d’accès à certaines 
fonctionnalités mais les profils permettent également de configurer la 
plupart des paramètres tel que le proxy HTTP global, les connexions Wi-Fi, 
ainsi que des comptes de messagerie...

Il est conseillé d’utiliser un Profil pour chaque type de réglages.
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Les Profils : le WiFi

• Menu Fichier -> Nouveau profil
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Nom du profil

Description

Le profil peut être Toujours Supprimé

Suppression automatique du Profil : Jamais



Les Profils : le WiFi

• Les Paramètres Wi-Fi
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Nom du réseau WiFi

Connexion automatique

Proxy à renseigner si besoin

Indiquer le mot de passe WPA du réseau 
WiFi

Vous pouvez ajouter plusieurs réseaux 
WiFi dans le même profil.



Les Profils : le WiFi

• Sauvegarde du Profil.
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Pour sauvegarder le profil il suffit de fermer la fenêtre.
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url : https://adresse_serveur:4200

Login : amon

pass : mot_de_pass

Configuration du serveur AMONECOLE

Configuration Générale Cache et Authentification Sources

Rajouter les adresses de chaque iPad

(Cocher Ne pas authentifier les accès.

(laisser ne pas utiliser le cache du proxy).

Serveur Horus



Les restrictions (Profils)
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L’utilisation de l’appareil 
photo, les captures 
d’écrans et les transfert 
via Airdrop semblent 
important.



Les restrictions (Profils)
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L’autorisation d’installation 
d’applications est utile. 

Attention :
Si vous autoriser les 
téléchargements d’App 
automatique, ils s’installeront 
sur tous les iPads 
automatiquement.

Il est aussi préférable de ne 
pas autoriser la suppression 
d’Apps.



Les restrictions (Profils)
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Pour éviter la saturation du 
compte iCloud (capacité : 
5Go) mais aussi la bande 
passant d’internet, il est 
préférable de ne rien 
autoriser.

Attentions : 
Seule la géolocalisation de 
l’iPad reste active.



Les restrictions (Profils)
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Libre à vous de décider...



Les restrictions (Profils)
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Autoriser l’appareillage 
Bluetooth.

Ne rien autoriser sur la 
modification des 
paramètres de l’iPad.



Les restrictions (Profils)
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Libre à vous de décider...

AirPrint peut être 
nécessaire (selon votre 
établissement).



Les restrictions (Profils)
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Autoriser tous ce qui se rapporte 
au clavier.

A vous de voir pour la correction 
automatique.



Restrictions : les Apps
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A vous de voir pour l’autorisation 
d’iTunes Store (Ajout d’Apps, de 
musique…)

En ce qui concerne Safari, il faut 
bien sûr autoriser.



Restrictions : Contenu 
multimédia
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Autoriser l’ensemble…



Nom et Fonds d’écrans

Merci

assistance-numerique@ac-polynesie.pf
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