
Créer un AppleID
Sans fournir de coordonnées bancaires



Qu'est-ce qu'un 
identifiant Apple ID ?

Un identifiant Apple est un nom d'utilisateur vous 
permettant de gérer toutes vos activités liées à Apple. 
Utilisez-le pour faire vos achats dans l'iTunes Store, 
vous connecter à iChat ou iCloud, acheter dans 
l'Apple Store en ligne, faire une réservation dans un 
Apple Store ou encore accéder à l'Assistance Apple.



Oui, c’est possible !

n Il est tout à fait possible de créer un AppleID sans 
fournir les coordonnées d’une carte bancaire.

n Ce n’est pas du tout un bidouillage. Il existe une 
procédure officielle pour cela.



Et c’est très simple !

3
 étapes suffisent !



Etape 1/3

Connectez-vous sur la page

http://appleid.apple.com

http://appleid.apple.com
http://appleid.apple.com


Etape 2/3

Cliquez sur le bouton

«Créer un Apple ID»



n Remplissez (entièrement) le formulaire

n Comme vous pouvez le remarquer il n’y aucune 
référence à aucun moyen de payement.

n Validez le formulaire

Etape 3/3



Remarques

n L’email fournit à l’inscription deviendra 
l’identifiant de votre AppleID

n L’email doit impérativement être valide



C’est tout !

C’est terminé.

Il n’y a plus rien d’autre à faire.



Attention cependant…

Si jamais vous cliquez sur un lien correspond à un 
article payant (AppStore, Mac App Store, iTunes Store, …) 
le système vous le signalera et vous invitera à saisir un 
moyen de payement.



Mais rien n’est perdu
Vous pouvez malgré tout acheter des articles sur 
l’AppStore, le MacAppStore ou l’iTunes Store en 

faisant l’acquisition de cartes prépayées.

Disponible dans les Apple Store, grandes surfaces, 
les Apple Premium Resseler, boutiques spécialisées, …



Durée de validité

Ces cartes sont valables

2 ans
après leur activation



Et pour ne rien gâcher !

Les cartes prépayées sont parfois vendues, lors de 
promotions ou d’offres commerciales, à un prix 

inférieur à leur valeur.

Ainsi vous pouvez très bien, par exemple, acheter une 
carte prépayée d’une valeur de 50€ pour 40€.

Vous pourrez avec acheter sur l’un des stores pour 
50€ de musique, apps, livres, sonneries, films,…


