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Avant tout, je tiens à remercier fortement 
Samuel Chalifour pour son tutoTweet et 
surtout pour son aide précieuse, sa réactivité 
et sa disponibilité. 

Un merci également à Nathalie Laroche pour 
avoir synthétisé le tutoTweet sur un Padlet.

APPLE CONFIGURATOR 2
Utilisation du numérique

Lien tutoTweet : 
http://tabs.chalifour.fr/dossiers/tutoriel-
apple-configurator/ 

Lien du Padlet : 
https://padlet.com/Nath_Lar/appleconfigurator

Un mac (macbook, iMac, …)

Il vous faudra

Un hub USB 3 
(ici 10 ports) avec 
alimentation externe 
(env. 40€)

Des iPads forcement et les cordons USB …

Le logiciel Apple Configurator 2 (gratuit) 
https://itunes.apple.com/fr/app/apple-
configurator-2/id1037126344?mt=12

Un compte iTunes dédié à la gestion des 
iPads avec éventuellement du crédit 
dessus pour les applications payantes. 
Le logiciel iTunes n’est pas primordial.

Afin de limiter les 
problèmes de gestion 

avec une carte bancaire, il 
est possible d’utiliser des 
cartes iTunes pré-payés

D’un point de vue légal

Si l’on devait suivre les CGU d’Apple : 1 compte iTunes = 1 iPad, cela compliquerait bien la 
gestion ! Apparement Apple autorise 1 compte iTunes pour une flotte de moins de 100 iPads. 
Attention car dans ce cas, Configurator n’est absolument pas l’outil idéal pour gérer une telle 
flotte de 100 iPads, d’autres outils sont bien plus adéquates.

Avec une connexion internet

https://padlet.com/Nath_Lar/appleconfigurator
https://itunes.apple.com/fr/app/apple-configurator-2/id1037126344?mt=12
http://tabs.chalifour.fr/dossiers/tutoriel-apple-configurator/
https://padlet.com/Nath_Lar/appleconfigurator
https://itunes.apple.com/fr/app/apple-configurator-2/id1037126344?mt=12
http://tabs.chalifour.fr/dossiers/tutoriel-apple-configurator/
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Après avoir connecté tous les iPads au 
mac à l’aide du hub USB (dans cet 

exemple une flotte de 2 iPads), 
sélectionner tous les iPads (Cmd + A ou 

avec la touche Shift) puis Restaurer via un 
clic droit (ou menu Action > Restaurer).

1

Le 1 dans le 
rond rouge 
indique qu’une 
mise à jour est 
disponible

Compter entre 15 et 30 minutes 
avec une bonne connexion internet

Les iPads sont en 
attente d’activation

2

Configurator va télécharger le dernier iOS 
disponible et l’installer sur les iPads. Ce qui 
supprimera toutes les données antécédentes !
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L’idée est maintenant de 
les activer 
automatiquement à 
l’aide de Configurator 2.

Le fait d’autoriser le jumelage permettra 
éventuellement un dépannage via iTunes.

Compter 2 min pour l’activation

Sélectionner tous les iPads 
puis clic droit : Préparer (ou 

menu Action > Préparer)

3

Configuration : Manuel
4

Ne pas inscrire au programme MDM

5

Superviser les appareils avec 
l’autorisation du jumelage

6

N’afficher que certaines étapes lors 
de l’activation (personnellement 

pour gagner du temps je n’indique 
que Configurer et l’Identifiant Apple)

8

Créer une nouvelle organisation (informations 
qui pourront ensuite apparaître dans l’iPad)

7



Application numérique: Apple Configurator 2     P. Pujades / Ac. Toulouse - Oct. 2016

Suite à cette préparation, les iPads 
attendent les informations Wifi. 
Pour gagner du temps nous allons 
automatiser cette étape

Indiquer un nom de 
profil parlant

Pour cela Menu Fichier 
> Nouveau profil

9

Ainsi qu’une 
description adaptée

Le profil peut être 
Toujours supprimé

Suppression 
automatique du profil : 

Jamais

Configurer les 
paramètres Wifi

10

Nom du réseau Wifi

Idéal …

A régler éventuellement 
si vous êtes dans 

l’établissement

Indiquer le mot de passe 
WPA du réseau Wifi
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Fermer la fenêtre, 
Configurator vous invites 

à enregistrer le profil

11

Inutile pour l’instant de chercher à indiquer 
d’autres paramètres. Cela se fera par la suite !

Il ne reste plus qu’a appliquer le profil. Après 
avoir sélectionné tous les iPads, clic droit : Ajouter 

> Profils … indiquer le profil précédemment 
enregistré et valider via le bouton Ajouter

12
Normalement les paramètres Wifi 
s’appliquent automatiquement 
sur les iPads

Nous allons modifier le nom des iPads 
soit individuellement soit en lot (en les 

sélectionnant tous). Dans cet exemple je 
préfère les renommer individuellement. 

Clic droit sur l’iPad en question :  
Modifier > Nom de l’appareil …

14
Non, il n’y a pas d’étape 13 …

Noter qu’il est possible d’automatiser 
le nom de l’appareil (idéal pour un lot) en 
indiquant des informations disponibles ici

Nous allons en profiter pour modifier 
le fond d’écran 

Fonctionnement identique : 
Modifier > Fonds d’écran …

15
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Glisser / Déposer un beau fond d’écran 
personnalisé de votre création qui reprend 

idéalement le numéro de l’iPad ce qui facilitera 
son repérage. 

Mais il est possible aussi d’indiquer le nom de 
l’iPad via un texte personnalisé

L’opération est à refaire pour 
chaque iPad si vous utilisez une 
numérotation sur le fond d’écran …

16

Pour votre inventaire, il est 
intéressant de récupérer les numéros 
de série des appareils. Pour cela vous 

pouvez afficher les iPads en liste

17

Un double clic sur un iPad permet d’afficher 
l’intégralité des informations de celui-ci

18

Mais il est possible d’exporter toutes les 
information directement sur un tableur pour cela : 

Sélectionner l’ensemble des iPads, clic droit : 
Exporter > Informations …

19
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Il est temps de créer et appliquer un profil commun 
aux iPads. 

Un profil permet de paramétrer automatiquement un accès 
Wifi (voir point 10) mais également d’ajouter certaines 

restrictions à l’utilisation des appareils. Tout comme lorsque 
l’on utilise un poste informatique sur le réseau de 

l’établissement. 
C’est d’ailleurs généralement une des raisons de l’utilisation 

de Configurator !

Seul l’utilisation de l’appareil 
photo semble utile ainsi que 
les captures d’écran. iBook 

store peut être autorisé 
également.

Pour cela Menu Fichier > 
Nouveau profil

20

Onglet Général
21

Indiquer les 
informations 

Nom et 
Description

Personnellement j’utilise la possibilité de 
supprimer un profil pour utiliser l’appareil en 
cas de problème. Pour éviter que les élèves/

enseignants suppriment volontairement le profil 
j’ajoute un mot de passe

Onglet Restrictions
22

L’autorisation d’installation d’applications 
est forcement utile. Attention ! Si vous 

autoriser les téléchargements d’app 
automatique ! Concrètement les apps 

s’installeront sur tous les iPads 
automatiquement ! Je préfère l’interdire.

Je n’autorise pas aussi la possibilité de 
supprimer les applications. Pratique 

pour garder une conformité entre les 
différents iPads
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Ne rien autoriser sur la modification des 
paramètres de l’iPad (nom, fond d’écran, 
code d’activation, …) au risque de rendre 

l’iPad inutilisable rapidement. 
Seule une restauration sera la solution !

Même problème que pour le code 
d’activation

Attention également à l’utilisation 
du Compte iCloud ! 

Inutile de le saturer rapidement 
avec 10 iPads par exemple sur le 

même compte … 
 

Donc autant ne pas l’utiliser et 
donc ne rien autoriser !

A vous de décider …

Autoriser l’appareillage Bluetooth si vous 
utilisez des objets connectés 

A vous de décider …
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Toujours dans 
l’onglet Restrictions

23

Autoriser l’utilisation de l’iTunes Store 
pour l’ajout par exemple de musique 

pour un montage vidéo …

Autoriser forcement ! 
L’énorme avantage de la tablette 

pour la différenciation !

Quelques derniers réglages 
à définir …

Mais dans l’onglet Apps en 
haut de fenêtre

Bien évidement on autorise l’utilisation 
de Safari avec quelques paramètres : 

JavaScript et l’acceptation des cookies

Il est possible de ne pas autoriser certaines applications. 
Notamment l’App Rappels qui pourrait être une bonne 

blague d’un élève à une heure précise … 
 

Ne pas autoriser, ne veut pas dire supprimer ! 
Les applications ne s’afficheront peut être pas sur l’écran 

mais elles seront bien présentes dans l’iPad en gardant 
leurs stockages correspondants  

Liste personnelle : 
Calendrier, Rappels, Contacts, Localiser mes amis, Maison, 

Horloge, Photo Booth, Astuces, Localiser mon iPhone 
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Toujours dans 
l’onglet Restrictions

24

Autoriser l’ensemble …

Mais dans l’onglet Contenu multimédia

Autoriser les contenus sexuel explicites ?

Onglet Wifi

25
Ajouter des accès 

Wifi avec les 
boutons suivants

Dans cet exemple, il y a 3 accès 
Wifi différents qui correspondent 

aux 3 bornes disponibles sur 
l’établissement 

Inutile donc de les ajouter par la 
suite depuis les iPads

Onglet AirPrint
26

Il est possible 
d’ajouter une 
imprimante Wifi 
directement dans 
les paramètres 
des iPads

Onglet Clips Web

27
Idéal pour ajouter des 
liens de site internet, 
notamment l’ENT du 
collège … 
Noter qu’il est possible 
de lui associer une 
image
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Synchroniser votre compte 
avec Configurator 2

28

Nouveau (en bas de fenêtre)

30

Avant d’appliquer ce profil aux 
iPads, nous allons utiliser un 

Schéma qui permettra par la suite 
d’automatiser l’ajout de ce Profils 

avec l’ajouts d’Apps pré-
sélectionnées. 

Autant tout faire d’un seul coup !  
Pour cela il nous faut des 

applications sur notre compte 
iTunes

Bouton Schéma

Partons du principe 
que vous avez déjà 

les applications 
souhaitées sur votre 

compte iTunes (à 
télécharger 

éventuellement via 
le logiciel iTunes

29

Dans l’onglet Apps nous 
allons ajouter les Applications 

souhaitées

31 Ajouter les applications souhaitées

32



Application numérique: Apple Configurator 2     P. Pujades / Ac. Toulouse - Oct. 2016

Sélectionner l’ensemble des 
applications à installer

33

Ajouter le profil
35Dans l’onglet Profils nous 

allons ajouter les Profils 
souhaitées, notamment celui 

réalisé au point 21

34

Finaliser le schéma avec le 
bouton Terminé

36

Sélectionner tous les iPads et 
appliquer le schéma réalisé

37

Le téléchargement des 
applications s’effectue avec 

les installations automatiques 
sur l’ensemble des iPads

Ne soyez pas pressé ! Mais comptez une 
bonne heure … cela est en fonction du 
nombre d’application, de leurs tailles et 
bien évidement et de la gestion USB.

Cette méthode 
permet d’installer 

les applications 
avec les dernières 

mises à jour

Un schéma ne fait que rajouter des 
applications et des profils. 
Il n’efface donc pas ce qui est déjà 
présent sur les iPads

Non, il n’est pas possible de les classer par dossier …
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Il va falloir lancer au moins une application 
sur chaque iPad pour indiquer le compte 

associé (forcement identique à celui utilisé 
lors de l’étape 28) 

38

Cette identification est à réaliser sur 
chaque iPad mais qu’une seule fois 
pour l’ensemble des applications

Les appareils étant maintenant 
paramétrés et les applications 

disponibles. 
Il va falloir les trier par dossier. 

Les schémas ne permettent pas cela. 
D’ailleurs actuellement sur 

Configurator rien ne permet de façon 
durable (enregistrement dans un 

schéma par exemple) de classer les 
applications. Mais il est possible de 

le faire au coup par coup …

Les applications sont donc bien 
transférées sur les appareils.

Pour cela, sélectionner l’ensemble des iPads puis 
Modifier > Disposition de l’écran d’accueil …

39

Il suffit maintenant 
de déplacer les 

applications en les 
superposants pour 

générer des 
dossiers (comme si 
nous étions sur un 

iPad)

40
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Voici un exemple utilisé dans notre établissement. En bas d’écran, internet, 
l’appareil photo et le lien vers l’ENT du collège. L’ensemble des applications 
sont réparties sur seulement 2 écrans puis classées par catégories.

Noter qu’il est facile de mettre à jour soit l’iOS soit les applications en sélectionnant 
l’ensemble des appareils puis en sélectionnant le bouton Mettre à jour


