
iCloud



… c’est un nuage                          

Cloud

Cloud ! késako ?     et bien … 

                         

    cloud computing = informatique en nuage



Cloud



Exploitation de la puissance de calcul ou de stockage d’un serveur 
informatique distant par l’intermédiaire d’un réseau

Cloud



C’est un accès, à la demande et en libre-service, à des ressources 
informatiques partagées configurables via un réseau (internet)

Cloud

C’est une sorte de délocalisation de l’infrastructure informatique

délocalisation, 
délocalisation 
et moi je fais quoi ?



Cloud

Conditionné par la vitesse et la fiabilité de la connexion

Nécessite des abonnements payant pour accéder aux 
applications ou au stockage

Plus concrètement, le cloud offre la possibilité d’accéder à son 
environnement de travail, ses données, mais aussi à ses! 
logiciels depuis n’importe quel terminal! dès lors que l’on 
bénéficie d’une connexion Internet.

Facilite l’utilisation de l’informatique en simplifiant la partie 
infrastructure

Sécurité des données



• iCloud est un service de synchronisation de données 

• iCloud drive est un service de stockage dans iCloud (un peu 
comme dropbox) 

• iCloud.com est un portail web permettant d’accéder à des 
web app, à icloud drive …

iCloud

iCloud  -  icloud drive  -  iCloud.com     

http://iCloud.com
http://iCloud.com


• iCloud est un peu le Cloud Computing d’Apple 

2000  !   iTools 
2002  !  .Mac 
2008  !  MobileMe 
2012  !  iCloud 

• à partir de iOs 5 et Os X 10.7 (Lion) 

• MacOs - iOS - Windows

iCloud



iCloud

Principales fonctions d’iCloud

• iCloud drive : service de stockage  

• Tout les achats iTunes Store, App Store, iBook Store disponibles sur tout vos appareils 

• Photos : partage des photos et vidéos - Bibliothèque iCloud - Flux de photos 

• web apps : Pages, Numbers, Keynote,Notes,Contacts, Calendriers … sur iCloud.com 

• Documents dans le nuage : partagés entre vos appareils pour les apps compatibles 

• Safari : signets, listes de lecture et onglets synchronisés sur tout vos appareils 

• L’activation d’iCloud vous offre une adresse e-mail  @icloud.com  

• Trousseau iCloud : partage mdp sites web, connections wifi, cartes bancaires, mdp et 
préférences de comptes internet entre vos appareils

http://iCloud.com


iCloud

Principales fonctions d’iCloud

• Sauvegarde et restauration des appareils iOS - sauvegarde quotidienne en wifi pour un 
appareil iOS allumé et branché sur une alimentation. 

• Synchronise Mail, Contacts et Calendriers entre vos appareils. 

• Notes et rappels : à jour sur tous vos appareils. 

• Localiser mon iPhone; iPad ou Mac : à partir de l‘app ou la web app - Permet de localiser 
un appareil égaré, faire émettre un signal, envoyer un message, verrouiller l’écran, 
effacer les données. 

• Accès à mon Mac : connexion à distance par internet à votre Mac depuis un Mac distant, 
permet d’utiliser clavier et souris pour contrôler le Mac, échanger des fichiers …



Stockage iCloud 
dont iCloud drive



iCloud

Ou sont stockées les données ?

Dans des centres de données Apple

Mais aussi : 
• Amazon Web Services 
• Google Cloud Platform

Les données sont cryptées



Caroline du nord

Un des centres de stockage de données d’Apple



Caroline du nord
Un des centres de stockage de données d’Apple



Un des centres de stockage de données d’Apple

https://www.macg.co/aapl/2018/08/apple-entrouvre-la-porte-de-son-data-center-de-mesa-103314


Utiliser iCloud

Activez iCloud sur un ou des appareils 

Créez un compte 

Utilisez l’identifiant Apple (Apple id) pour vous identifier 

Choisir les services que l’on veut utiliser 

iCloud.com : utilisez Safari pour vous rendre sur ce site

http://iCloud.com


Rappel sur l’identifiant Apple

• un nom d’utililisateur : adresse e-mail 

• un mot de passe que vous définissez (Maj, min, chiffres) 

Permet d’accéder à tous les services Apple : stores, iCloud, 
mises à jour système …

L’identifiant Apple n’est pas votre mot de passe administrateur



Sur un Mac

C’est là
xxxxxxxxxx@orange.fr

Mike

Mike

Accès aux réglages iCloud



Sur un Mac

ou là

xxxxxxxxxx@orange.fr

Mike

Mike

Accès aux réglages iCloud



Sur un iPhone - iPad

Mike
Mike

xxxxxxxxxx@orange.fr

Accès aux réglages iCloud par l’application «!Réglages"

mailto:xxxxxxxxxx@orange.fr


icloud.com

xxxxxxxxxxxxxxxxx

On s’identifie avec son identifiant Apple (Apple id)



icloud.com

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mike

On s’identifie avec son identifiant Apple (Apple id)



icloud.com

Mike

Une fois identifié on a accès aux web applications



iCloud Drive

xxxxxxxxxx@orange.fr
Mike

Gestion de l’espace de stockage iCloud sur macOS



iCloud Drive
Gestion de l’espace de stockage iCloud sur macOS



iCloud Drive

xxxxxxxxxx@orange.fr
Mike

Gestion de l’utilisation d’iCloud drive sur macOS



iCloud Drive
Gestion de l’utilisation d’iCloud drive sur macOS



iCloud Drive

Pour visualiser iCloud 
drive dans le Finder du 
Mac il faut le sélectionner 
dans les préférences de 
la barre latérale du 
Finder



iCloud Drive

iCloud drive apparait à) cet emplacement



iCloud Drive
Sur macOS on peut choisir de stocker les dossiers  

«!Documents!» et  «!Bureau!» de l’utilisateur sur le drive



iCloud Drive
Dans ce cas ils  seront déplacés dans le drive



iCloud Drive
Sur iOS on accède au contenu d'iCloud drive par l’application «!Fichiers!»




