
Procédure pour télécharger des applications sur IPAD: 
 
 
L'App Store permet de profiter de votre votre iPad. Cette page vous explique comment y créer votre 
compte et gérer vos applications. 

App Store 

L'App Store est une boutique en ligne qui vous permet de rechercher, d'acheter et de télécharger des 
applications pour votre iPad. 
Pour utiliser l'App Store, votre terminal doit donc être connecté à internet. 
Il est également nécessaire de créer un compte iTunes, afin de pouvoir télécharger des applications. 
 

Créer un compte iTunes 

La création de votre compte iTunes peut se faire sur votre ordinateur, ou directement depuis votre 
iPad. 
 
Voici le processus pour créer votre compte iTunes depuis votre terminal mobile : 

1. 1Ouvrez l'application App Store située dans l'écran d'accueil. 

 
2. 2Touchez l'icône Sélection en bas à gauche de l'écran. 
3. 3Faites descendre la page, puis touchez le bouton Se connecter. 

 
 

4. Touchez Créer un identifiant : 



  



5. Sélectionnez le pays correspondant à votre domicile et touchez Suivant 

 
6. Puis défiler la page jusqu’en bas et touchez Accepter. 

   
7. Acceptez les Conditions générales et engagement de confidentialité d'Apple. 

 
  



 
8. Saisissez votre adresse électronique, créez votre mot de passe, indiquez les questions de 

sécurité et leurs réponses, l'adresse e-mail de secours puis saisissez la date de votre 
anniversaire. Touchez Suivant. 

 

 
 

9. App Store propose d'enregistrer un mode de paiement. Sélectionnez votre carte bancaire, 
son numéro son code de sécurité ainsi que sa date d'expiration. Vous n'êtes facturé que 
lorsque vous effectuez des achats.  

VOUS POUVEZ ENLEVER CES INFORMATIONS ET LES SUCURISER APRES LE PREMIER 
TELECHARGEMENT 



  



 
10. Saisissez votre adresse de facturation, puis touchez Suivant. 

 
11. Suivez les instructions sur votre écran puis cliquez sur Terminer. 
12. L'écran affiche alors "Vérification par courrier électronique". Cela signifie qu'un email 

vous a été envoyé. Cet email contient un lien sur lequel vous devez cliquer pour activer 
votre compte iTunes. 

13. Touchez Terminer, puis recherchez dans votre messagerie un courrier électronique de 
vérification d'Apple. 

14. Ouvrez le message, puis touchez le lien joint au courrier électronique afin d'activer votre 
compte. 

15. Vous êtes transféré vers une page sécurisée sur laquelle vous pouvez saisir 
vos identifiants et  mot de passe Apple et finaliser ainsi la vérification de votre compte. 

16. Une fois que vous avez saisi votre adresse de courrier électronique et mot de passe, 
touchez Vérifier l'adresse.  

  



Rechercher une application sur l'App Store 

 1Ouvrez l'application App Store située dans l'écran d'accueil. 

 
1. La page d'accueil de l'App Store met en avant une sélection d'applications. En bas 

de l'écran, un menu vous permet de voir une sélection d'applications, les 
meilleurs classements ou bien d'effectuer une recherche. 

 
2. En touchant Recherche, vous pouvez également effectuer une recherche par mot 

clé. 

 
3. Pour obtenir des informations sur une application, touchez l'icône de n'importe 

quelle application pour voir la description, le prix, ainsi que des copies d'écran et 
des avis d'autres utilisateurs sur cette application. 



 
 

4. Pour installer l’application il suffit de toucher Gratuit et après Installer. 

 



 
Voici ce a quoi doit ressembler la feuille de match 

 

 


