
Apple – Éducation 
Aperçu sur les identifiants Apple gérés 
Pour déployer des produits Apple dans votre établissement, vous devez comprendre comment  
les identifiants Apple gérés soutiennent les services dont vos élèves et employés ont besoin. Ces 
identifiants Apple gérés sont des comptes spécialement créés pour les écoles; ils permettent aux  
élèves et aux employés de personnaliser leur appareil et d’accéder aux services clés d’Apple. 

Dans de nombreuses régions, les établissements scolaires doivent protéger les données des élèves  
et en limiter l’utilisation. Les identifiants Apple gérés peuvent aider les écoles, de la maternelle à la  
fin du secondaire, à se conformer à ces exigences de confidentialité. Ils sont conçus pour être utilisés 
par des élèves de tous âges et faciliter la création et la gestion de comptes en lots.  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Que sont les identifiants Apple gérés? 
Les identifiants Apple gérés sont des comptes 
spécialement créés pour les écoles dans le but de  
donner accès aux services Apple. Ils sont conçus  
pour respecter les exigences de confidentialité et  
de sécurité des établissements scolaires, y compris  
les restrictions liées aux achats et aux communications,  
et l’administration basée sur les rôles.   

L’utilisation d’identifiants Apple n’est pas essentielle  
au déploiement. Vous pouvez gérer des appareils Apple, 
distribuer des contenus et déployer l’app En classe sans 
identifiant Apple. Parcourez les services Apple que votre 
école prévoit utiliser et évaluez la meilleure stratégie de 
transition vers des identifiants Apple gérés. Veuillez noter 
que les identifiants Apple standards ne peuvent être 
convertis en identifiants Apple gérés. 

Des différences fondamentales distinguent ces deux types 
d’identifiants. Si une école choisit d’utiliser des identifiants 
standards, elle doit savoir que les modalités de ces comptes 
sont différentes de celles des identifiants Apple gérés,  
qui sont conçus spécialement pour les milieux scolaires. 
L’utilisation des identifiants Apple standards est assujettie 
aux modalités à l’intention des consommateurs (y compris 
la politique de confidentialité). Les établissements devraient 
examiner ces politiques, qui régissent la collecte et 
l’utilisation des données. 

Fonctionnalités pour élèves et enseignants 
Les identifiants Apple gérés sont conçus pour donner 
accès aux services iCloud couramment utilisés en 
contexte scolaire, ainsi qu’à certaines fonctionnalités 
pensées spécialement pour les écoles. 

• Stockage iCloud augmenté. Les identifiants   
Apple gérés s’accompagnent de 200 Go de stockage 
iCloud gratuit. 

• Accès aux services iCloud. Les services iCloud 
comprennent l’Accès partagé à iPad, iCloud Drive, 
Photos, Safari, Notes, News, Calendrier, Rappels  
et Sauvegarde. 

• Pour l’école. Les listes d’élèves créées dans Apple 
School Manager apparaissent automatiquement dans 
l’app Pour l’école. Le suivi de la progression des élèves 
peut aussi être activé dans Apple School Manager. 

• Réinitialisation de mots de passe institutionnels.  
Les enseignants peuvent réinitialiser le mot de passe  
des identifiants Apple gérés des élèves sans recourir  
au service des TI. 

• iWork collaboration. Les enseignants et les élèves  
d’un même établissement peuvent collaborer dans  
iWork et Notes. 

• Livres (dans certaines régions seulement). Les livres, 
y compris ceux achetés en gros, peuvent être attribués  
à des identifiants Apple gérés. 

• Cours iTunes U gérés. Les listes d’élèves peuvent être 
ajoutées à un cours géré dans Apple School Manager, 
sans qu’il soit nécessaire d’envoyer des invitations.
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Personnalisés pour l’éducation 
Comme les identifiants Apple gérés sont utilisés en milieu 
scolaire seulement, certaines fonctionnalités sont désactivées 
pour protéger les renseignements personnels des élèves  
et des enseignants. 

• Achats. Il est impossible de faire des transactions avec  
un identifiant Apple géré. Pour cette raison, les achats  
dans l’App Store, Apple Books, iTunes et Apple Music ne 
sont pas pris en charge. Toutefois, les enseignants peuvent 
acheter des apps et des livres dans Apple School Manager 
si l’école leur en donne l’autorisation. 

• Courriels. L’accès aux courriels n’est pas offert avec  
Apple School Manager. 

• Localiser mon iPhone. Cette fonctionnalité est désactivée 
pour les identifiants Apple gérés. Dans le cas d’un déploiement 
d’appareils appartenant à l’école, il est possible d’utiliser le 
mode Perdu de la GAM pour retrouver un appareil en lui faisant 
émettre un son. 

• Apple Pay et Wallet. Les services comme Apple Pay et 
Wallet ne sont pas accessibles avec un identifiant Apple géré. 

• FaceTime et Messages. Les apps FaceTime et Messages 
sont désactivées par défaut. Toutefois, l’école peut choisir  
de les activer dans Apple School Manager. 

• Programme Apple Teacher. Il n’est pas possible d’accéder 
au portail du programme Apple Teacher avec un identifiant 
Apple géré. 

Fonctionnalités pour administrateurs 
Pour aider les écoles à créer et à administrer des comptes  
pour les élèves, les enseignants et le personnel, nous avons 
créé des fonctionnalités qui peuvent être gérées avec  
Apple School Manager. 

• Création de comptes en lot. Avec Apple School Manager, 
les écoles peuvent facilement créer des comptes pour les 
élèves et les employés. Un administrateur peut synchroniser 
des listes d’élèves avec un système d’information scolaire 
pris en charge ou via le téléversement automatisé de 
fichiers CSV. 

• Nouveaux rôles et privilèges. Les administrateurs peuvent 
créer de nouveaux rôles et privilèges pour les enseignants  
et le personnel. Ils peuvent, par exemple, permettre aux 
enseignants d’acheter des apps et des livres dans Apple 
School Manager ou encore ajouter d’autres administrateurs. 

• Fonctionnalités de confidentialité et de sécurité.  
Grâce aux fonctionnalités de confidentialité et de sécurité,  
les données sont toujours chiffrées, et la publicité ciblée  
est bloquée dans les services Apple. 

• Fonctionnalités de gestion. Les réglages propres  
aux identifiants Apple gérés comprennent la vérification,  
la réinitialisation des mots de passe et la gestion  
par emplacement. 

Pour commencer à utiliser des identifiants Apple gérés, 
connectez-vous à school.apple.com.
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