RENTRÉE SCOLAIRE 2019‐2020
Pour la toute première fois au Collège Laval, nous utiliserons des identifiants Apple gérés pour
les élèves de 1re secondaire.
En plus d’utiliser un identifiant Apple géré, l’élève devra créer un identifiant personnel (ou
utiliser un identifiant existant) pour ses achats personnels (romans, applications
personnelles, etc.).

Identifiant Apple personnel
L’identifiant Apple est le compte que vous utilisez pour accéder aux services Apple tels
qu’App Store, Apple Books, Apple Music, FaceTime, iCloud, iMessage, iTunes Store, etc. Vous
pouvez d’ailleurs utiliser les mêmes identifiant Apple et mot de passe pour vous connecter à tous
les services Apple.

Identifiant Apple géré
L’identifiant Apple géré est utilisé pour le déploiement des applications en masse et pour l’espace
iCloud accru que les élèves pourront utiliser durant les cinq prochaines années.

Différences entre les deux identifiants
Identifiant
Apple personnel

Identifiant
Apple géré

Stockage iCloud

Espace iCloud de 5 Go
seulement.

Espace iCloud de 200 Go
pour les cinq prochaines
années d’études. Cela
permettra des sauvegardes
de données plus efficaces.

Si l’élève veut conserver
toutes ses données sur
iCloud lorsqu’il quittera le
Collège, il devra prendre un
abonnement personnel ou
extraire ses données.

Achats de romans

Les élèves doivent
acheter leurs romans
avec un identifiant
personnel.

Achat de romans possible,
MAIS les romans seront
perdus à la fin du
secondaire.

**Pour éviter de perdre les
romans à la fin des études, il
est fortement conseillé d’en
faire l’achat avec son
identifiant personnel ou
celui d’un parent.

Achats permis.

Aucun achat.

Les élèves devront utiliser un
identifiant personnel pour
faire l’installation
d’applications personnelles.

(application Books)

Achats/installations
d’applications
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Solutions
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Partage familial

Les élèves peuvent
installer des
applications achetées
précédemment par un
membre de leur
famille.

Le partage familial n’est pas
offert.

L’élève peut utiliser un
identifiant personnel sur son
appareil et faire partie du
partage familial.

Temps d’écran

Les parents peuvent
restreindre,
localement ou à
distance, le temps
d’utilisation des
appareils de leurs
enfants.

Fonctionnel localement sur
l’appareil.

Étant donné que cette
option est fonctionnelle
localement, aucune perte de
contrôle des appareils n’est
constatée.

identification –
deux facteurs

Gérée par les parents
ou par l’élève.

Le service informatique
pourra générer les codes et
déverrouiller les appareils.

Localisation de
l’appareil

En cas de perte, les
élèves peuvent
localiser eux‐mêmes
leur iPad avec l’option
de localisation iCloud
ou demander au
service informatique
de le localiser à l’aide
de son système de
gestion
Meraki (MDM).

Les élèves devront faire la
demande au service
informatique pour localiser
l’appareil à l’aide de son
système de gestion
Meraki (MDM).

**Achat de romans à l’aide de Apple Books sur l’iPad
L’application Books
vous permet d’acheter des livres numériques et des livres audio
directement depuis la librairie, puis de les lire ou les écouter directement sur l’application. Voici
donc les instructions pour procéder à l’achat de romans :
1. Ouvrir l’icône Books
en particulier.

et sélectionner bibliothèque ou Rechercher pour trouver un titre

2. Sélectionnez une couverture de livre pour obtenir plus de détails et lisez un extrait ou ajoutez
à votre collection À lire.
3. Sélectionnez Acheter pour acheter un titre ou Obtenir pour télécharger un titre gratuit.
4. Tous les achats sont effectués avec le mode de paiement associé à votre
identifiant Apple personnel.
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