Préparez-vous pour l’authentification fédérée
Checklist pour les établissements d’enseignement

Avec l’authentification fédérée, l’intégration de l’iPad et du Mac dans l’environnement
préexistant de votre établissement est plus facile que jamais.
Si votre établissement utilise Microsoft Azure Active Directory comme fournisseur d’identités,
vous pouvez facilement configurer une connexion directe vers Apple School Manager pour
que vos utilisateurs aient accès aux services Apple. Apple School Manager peut également
être relié au Système d’information des élèves afin que les listes d’élèves soient
instantanément disponibles pour En classe, Pour l’école et iPad partagé.
Utilisez cette checklist pour commencer.
Préparer Active Directory
Vérifiez que votre établissement utilise Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) en vous connectant sur
portal.azure.com.
Si vous utilisez actuellement une version d'Active Directory sur site, vous pouvez la synchroniser avec Azure AD.
Découvrez comment gérer Active Directory Federation Services à l’aide d’Azure AD Connect.
Déterminez quels domaines doivent être fédérés et assurez-vous que vous les avez ajoutés au niveau du
locataire Azure AD. Découvrez comment ajouter des domaines à Azure AD.

Préparer Apple School Manager
Lorsque vous commencez à utiliser l’authentification fédérée, tous les identifiants Apple du domaine que vous
fédérez doivent être gérés depuis Apple School Manager. Cela peut avoir une incidence sur les comptes des
services informatiques au sein de votre établissement.
Inscrivez votre établissement ou effectuez la mise à niveau vers Apple School Manager.
Migrez depuis le Programme d’achat en volume (Volume Purchaser Program, VPP) vers Apps et livres dans
Apple School Manager. Assurez-vous que tous les acheteurs VPP ont rejoint l’organisation
Apple School Manager de votre établissement.
Sélectionnez un site dans Apple School Manager pour chaque acheteur VPP.
Répertoriez tous les identifiants Apple des membres des services informatiques pour qui des services tels que
Apple Push Notification Service (APNs) et le programme Apple Developer Program ont pu être configurés. Ces
identifiants Apple personnels devront choisir un nouveau nom d’utilisateur à une étape ultérieure.
(Facultatif) Intégrez votre système d’information des élèves (SIS) dans Apple School Manager pour obtenir les
informations liées aux listes d’élèves. Cela vous permettra de configurer Pour l’école, En classe et iPad partagé
dans Apple School Manager. Apple School Manager utilise les adresses e-mail importées depuis votre SIS et les
fait correspondre aux utilisateurs d’Azure AD. Découvrez comment intégrer votre SIS à Apple School Manager
à l’aide du protocole Secure File Transfer Protocol (SFTP) ou par intégration directe.
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Commencer la fédération
Une fois que vous avez fini de préparer Azure AD et Apple School Manager, vous êtes prêt à commencer la
fédération pour votre établissement.
Connectez-vous à Apple School Manager, et ajoutez les domaines à fédérer.
Dans Apple School Manager, configurez la connexion vers Azure AD. Vous aurez besoin d’avoir accès à un
compte d’administrateur global ou à un compte d’administrateur d’applications dans Azure AD.
Si Apple School Manager détecte des identifiants Apple personnels qui utilisent le domaine que vous avez
ajouté, ces utilisateurs seront avertis et devront changer l’adresse e-mail de leur identifiant Apple. Tous les
achats et les données resteront associés à l’identifiant Apple personnel de chaque utilisateur. En savoir plus.
Si vous utilisez des identifiants Apple gérés, vous pouvez les migrer vers l’authentification fédérée en modifiant
les informations pour que le nom de domaine fédéré et le nom d’utilisateur soient identiques. En savoir plus.
Sélectionnez de nouveaux noms d’utilisateur pour tous les identifiants Apple personnels des services
informatiques, identifiés précédemment.

Ressources complémentaires
En savoir plus sur la fédération dans Apple School Manager.
En savoir plus sur Azure Active Directory.
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