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d’images, de vidéos, !

de livres et de musiques



Transférer des images et des vidéos 1

iPad       Mac      



 iPad       Mac

1  
Relier son iPad  
à son Mac avec le 
câble Apple  
30 broches ou 
lightning vers USB.

Pour transférer des images et des Vidéos  1



 iPad       Mac

2  
Sur son Mac 
ouvrir Utilitaires 
et choisir!
Transfert d’images

Pour transférer des images et des Vidéos  1
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 iPad       Mac

3  
Les photos et les 
vidéos contenues dans 
Pellicule de l’application 
Photos de l’iPad sont 
ouvertes sur le Mac.!

4  
Glisser / Déposer les 
images ou les vidéos à 
récupérer directement 
sur le bureau du Mac.!

1



Transférer des images 2

 Mac       iPad



Pour transférer des images  2
 Mac       iPad

1  
Relier son iPad  
à son Mac avec le 
câble Apple. 

2  
Ouvrir iTunes

3  
Cliquer sur iPad pour 
faire monter dans 
iTunes le contenu de 
votre iPad
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4  
Dans la fenêtre iPad 
cliquer sur Apps. 
Toutes les 
applications 
présentes sur l’iPad 
sont affichées.!
Attention :"
Utiliser la barre de 
défilement à droite de 
la fenêtre pour 
descendre tout en 
bas de celle-ci…
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5  
… Au niveau de cette 
fenêtre se trouve le 
Partage de fichiers et 
dans la colonne de 
gauche les 
applications avec 
lesquelles vous allez 
pouvoir échanger des 
fichiers.
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6  
Cherchez 
l’application iPhoto 
ou une autre si vous 
ne l’avez pas. Dans 
la colonne de droite 
en bas se trouve le 
bouton Ajouter…
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7  
… Ce bouton Ajouter 
va vous permettre de 
choisir dans une 
fenêtre l’endroit sur 
votre Mac où vous 
avez placé les images 
à transférer sur votre 
iPad. Cliquez sur 
Ajouter et retrouvez 
vos photos dans 
l’application iPhoto de 
votre iPad.
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 Mac       iPad

1  
Télécharger sur 
l’App Store les 
logiciels iPad :!
Documents ou!
Wireless Drive

Pour transférer des livres ou des vidéos  
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2  
Sur le Mac ouvrir 
iTunes et afficher la 
fenêtre de votre iPad. 
Cliquez ensuite sur le 
bouton Apps. Toutes 
les applications 
présentes sur l’iPad 
sont affichées.  
Attention :!
Utiliser la barre de 
défilement à droite de 
la fenêtre pour 
descendre tout en 
bas de celle-ci…

Pour transférer des livres ou des vidéos  
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3  
… Au niveau de cette 
fenêtre se trouve le 
Partage de fichiers et 
dans la colonne de 
gauche les 
applications avec 
lesquelles vous allez 
pouvoir échanger des 
fichiers. 
Cherchez et cliquez 
sur l’application 
Wireless Drive.!
Cliquez sur Ajouter… 
en bas à droite

Pour transférer des livres ou des vidéos  
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4  
… Ce bouton Ajouter 
va vous permettre de 
choisir dans une 
fenêtre l’endroit sur 
votre Mac où vous 
avez placé le ou les 
livres à transférer sur 
votre iPad. Cliquez 
sur Ajouter…

Pour transférer des livres ou des vidéos  
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5  
… et retrouvez votre 
livre dans 
l’application Wireless 
Drive de votre iPad.

Pour transférer des livres ou des vidéos  
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6  
Après avoir affiché le 
livre dans Wireless 
Drive et en cliquant 
sur l’icône en bas à 
gauche vous pourrez 
la placer et l’ouvrir 
dans iBooks.

Pour transférer des livres ou des vidéos  
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7  
Ici une vidéo a été 
transférée dans le 
logiciel Wireless 
Drive. Par Save to 
Library elle sera 
placée dans Photos 
de l’iPad pour être 
ensuite être utilisée 
dans iMovie
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8  
Après ouverture de 
iBooks sur l’iPad 
vous retrouvez le 
livre que vous avez 
transféré.

Pour transférer des livres ou des vidéos  
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Pour transférer des musiques  4
 Mac       iPad

1  
Relier son iPad  
à son Mac avec le 
câble Apple.  

2  
Glisser / Déposer les 
musiques dans la 
fenêtre ou l’icône de 
iTunes.
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3  
Cochez la ou les 
musiques que vous 
voulez transférer sur 
votre iPad.

4  
Cliquez sur le bouton 
iPad pour ouvrir la 
fenêtre de votre iPad.
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5  
En cliquant sur 
Résumé de cette 
fenêtre vous avez la 
possibilité de ne 
synchroniser que les 
morceaux et les 
vidéos cochés.
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6  
Cliquez sur 
Synchroniser et 
retrouvez vos 
musiques sur votre 
iPad.


