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Vous pouvez copier et enregistrer les informations présentes sur votre 
appareil iOS en effectuant une sauvegarde de celui-ci.  
Si vous venez à remplacer votre appareil, vous pourrez ainsi utiliser les 
sauvegardes réalisées pour transférer vos données vers un nouvel 
appareil iOS.

SAUVEGARDE
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SYNCHRONISATION

La synchronisation et la sauvegarde de données avec 

un ordinateur sont deux opérations distinctes.

Elle est réalisée entre un appareil iOs et un ordinateur. 

La synchronisation a comme objectif de permettre que deux 

appareils (ordinateur et iPad par ex.) contiennent exactement les 

mêmes fichiers et  informations (sélectionnés).
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Deux façons pour sauvegarder sous iOs 

iCloud                                     iTunes

SAUVEGARDE
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SAUVEGARDE avec iCloud

• Les sauvegardes sont stockées sur iCloud. 

• Vous pouvez obtenir jusqu’à 2 To d’espace de stockage (les 5 premiers 

gigaoctets sont gratuits). 

• Les sauvegardes sont toujours chiffrées. 

• Vous pouvez créer et utiliser des sauvegardes où que vous soyez, tant que 

vous avez accès à une connexion Wi-Fi.
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SAUVEGARDE avec iCloud

• les données déjà stockées dans iCloud, comme les contacts, les calendriers, les 

notes, le contenu de Photos iCloud, les iMessages, les mémos vocaux et les 

messages (SMS et MMS) ; 

• les données enregistrées via d’autres services dans le nuage, comme les messages 

Gmail ou Exchange ; 

• les données d’Apple Mail ; 

• les informations et réglages liés à Apple Pay ; 

• les réglages applicables à la fonctionnalité Touch ID ; 

• le contenu issu de la bibliothèque musicale iCloud et de l’App Store 

Les données et réglages stockés sur votre appareil sont sauvegardés, hormis :
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SAUVEGARDE avec iCloud

1. Connectez votre appareil à un réseau Wi-Fi. 
2. Allez dans Réglages > [votre nom], puis touchez iCloud.
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SAUVEGARDE avec iCloud

Touchez Sauvegarder maintenant. Restez connecté au réseau Wi-Fi 
jusqu’à la fin de l’opération.

Vous pouvez consulter l’avancement et confirmer que la sauvegarde est terminée. 
Accédez à Réglages > [votre nom] > iCloud > Sauvegarde iCloud. La date et 
l’heure de votre dernière sauvegarde sont affichées sous Sauvegarder maintenant.
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SAUVEGARDE avec iTunes

• Vos sauvegardes sont stockées sur votre Mac ou PC. 

• La quantité d’espace disponible pour les sauvegardes dépend de l’espace 

libre sur votre Mac ou PC. 

• Les sauvegardes peuvent être chiffrées (cette option est toutefois désactivée 

par défaut). 

• Les sauvegardes peuvent être créées et utilisées à partir de votre Mac ou PC.
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SAUVEGARDE avec iTunes

• le contenu provenant de l’iTunes Store et de l’App Store, ainsi que les PDF 

téléchargés directement dans Apple Books ; 

• le contenu synchronisé à partir d’iTunes ; 

• les données déjà stockées dans iCloud, comme le contenu de Photos iCloud, les 

iMessages et les messages(SMS et MMS) ; 

• les réglages de Face ID et Touch ID ; 

• les informations et réglages liés à Apple Pay ; 

• les données d’Apple Mail ; 

• les données liées au trousseau et aux applications Santé et Activité (pour les 

sauvegarder, vous devez activer l’option de chiffrement des sauvegardes dans 

iTunes).

Les données et réglages stockés sur votre appareil sont sauvegardés, hormis :
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SAUVEGARDE avec iTunes

1. Effectuez la mise à jour vers la dernière version d’iTunes. 

2. Ouvrez iTunes et connectez l’appareil à votre ordinateur.* 

3. Si un message vous demande le code d’accès de votre appareil ou si vous 

souhaitez faire confiance à cet ordinateur, procédez comme indiqué à 

l’écran. 

4. Sélectionnez votre iPhone, iPad ou iPod lorsqu’il apparaît dans iTunes. Si 

votre appareil n’apparaît pas dans iTunes …(voir diapo suivante)

5. Si vous voulez enregistrer les données des applications Santé et Activité 

stockées sur votre appareil iOS ou votre Apple Watch, vous devez chiffrer 

votre sauvegarde. Pour ce faire, cochez la case Chiffrer la sauvegarde de 

[appareil], puis choisissez un mot de passe que vous n’oublierez pas.



Faire confiance !

Ai confiaaaanssssse !
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SAUVEGARDE avec iTunes

1. Vérifiez que votre appareil iOS est déverrouillé et qu’il affiche l’écran d’accueil. 

2. Assurez-vous de disposer de la dernière version d’iTunes compatible avec votre 

ordinateur. 

3. Vérifiez que vous disposez de la dernière version du logiciel sur votre Mac ou sur 

votre PC Windows. 

4. Assurez-vous que votre appareil est allumé. 

5. Si une alerte « Faire confiance à cet ordinateur » s’affiche, déverrouillez votre 

appareil et touchez Se fier. 

6. Débranchez tous les accessoires USB de votre ordinateur, à l’exception de votre 

appareil. Essayez chaque port USB pour voir si l’un d’eux fonctionne. Ensuite, 

faites un test avec un autre câble USB. 

7. Redémarrez votre ordinateur et votre iPhone, iPad ou iPod.

8. Essayez de connecter votre appareil à un autre ordinateur.

Si iTunes ne reconnaît pas l’appareil que vous avez connecté, procédez comme 
suit et essayez de connecter votre appareil à nouveau après chaque étape :
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SAUVEGARDE avec iTunes
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SAUVEGARDE avec iTunes



Ça va ! 

Des questions ?
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Restaurer vos données à partir d’une sauvegarde iCloud

1. Allumez votre appareil. L’écran Bonjour doit s’afficher. Si vous avez déjà 
configuré cet appareil, vous devez effacer tout son contenu avant de pouvoir 
effectuer une restauration à partir d’une sauvegarde. 

2. Suivez les instructions de configuration affichées jusqu’à l’écran Apps et 
données, puis touchez Restaurer à partir d’iCloud.



Attendre que les données de votre appareil soient effacées 
La suppression de vos données peut prendre plusieurs minutes, selon l’appareil.

Toucher Réglages > Général > Réinitialiser 
Touchez ensuite Effacer contenu et réglages.

Saisir votre code de sécurité et le mot de passe associé à votre 
identifiant Apple, si vous y êtes invité 
Confirmez ensuite que vous souhaitez effacer les données de votre appareil.  
Vous avez oublié votre code d’accès ou votre identifiant Apple ?

Effacer le contenu de l’iPhone

https://support.apple.com/fr-fr/HT204306
https://support.apple.com/fr-fr/HT201487
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Restaurer vos données à partir d’une sauvegarde iCloud

1. Connectez-vous à iCloud à l’aide de votre identifiant Apple. 
2. Choisissez une sauvegarde. Consultez la date et la taille de chaque sauvegarde et 

sélectionnez la plus appropriée. Une fois la sauvegarde choisie, le transfert 

démarre). 
3. Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous au compte lié à votre identifiant Apple 

pour restaurer vos apps et vos achats (si vous avez acheté des contenus sur 
l’iTunes Store ou l’App Store à l’aide de plusieurs identifiants Apple, vous devez 

vous connecter à chacun des comptes correspondants). Si vous ne vous souvenez 
pas de votre mot de passe, vous pouvez toucher Ignorer cette étape et vous 
connecter plus tard. 

4. Une barre de progression apparaît. Patientez jusqu’à la fin de l’opération en veillant 
à rester connecté. Selon la taille de la sauvegarde et la vitesse du réseau, 
l’opération peut prendre de quelques minutes à une heure. Si vous vous 

déconnectez du réseau Wi-Fi trop tôt, la progression s’arrête jusqu’à ce que vous 
vous reconnectiez.
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Restaurer vos données à partir d’une sauvegarde iCloud

Vous pouvez terminer la configuration de votre appareil et en profiter pleinement. 
La restauration du contenu (apps, photos, morceaux et autres informations) se 
poursuivra en arrière-plan pendant les prochaines heures, voire les prochains jours, 
en fonction de la quantité d’informations à transférer. Laissez votre appareil 
connecté à un réseau Wi-Fi et branché sur le secteur aussi souvent que possible 
pour que l’opération puisse se terminer.
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Restaurer vos données à partir d’une sauvegarde iTunes

1. Ouvrez iTunes sur le Mac ou le PC depuis lequel vous avez sauvegardé votre 

appareil. 

2. Connectez votre appareil à votre ordinateur à l’aide d’un câble USB.Si un 

message vous demande le code d’accès de votre appareil ou si vous 

souhaitez faire confiance à cet ordinateur, procédez comme indiqué à 

l’écran. 

3. Sélectionnez votre iPhone, iPad ou iPod touch lorsqu’il apparaît dans iTunes.
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Restaurer vos données à partir d’une sauvegarde iTunes
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Restaurer vos données à partir d’une sauvegarde iTunes

1. Sélectionnez Restaurer la sauvegarde dans iTunes. 

2. Consultez la date et la taille de chaque sauvegarde, et sélectionnez la 
plus appropriée. 

3. Cliquez sur Restaurer, puis attendez la fin de l’opération. Si vous y êtes 
invité, saisissez le mot de passe de votre sauvegarde chiffrée.
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Synchoniser avec iTunes

Contenus pouvant être synchronisés avec iTunes 

• Albums, morceaux, listes de lecture, films, séries TV, podcasts, livres et livres audio 

• Photos et vidéos 

• Contacts et calendriers 

• Sauvegardes d’appareils effectuées avec iTunes
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Synchoniser avec iTunes

1. Ouvrez iTunes et connectez votre appareil à votre ordinateur à l’aide 
d’un câble USB. 

2. Cliquez sur l’icône de votre appareil en haut à gauche de la 
fenêtre iTunes.



                Synchronisation & Sauvegarde  -  iOs

Synchoniser avec iTunes

1. Sous Réglages à gauche de la fenêtre iTunes, sélectionnez dans la liste le 
type de contenu que vous souhaitez synchroniser ou supprimer. Pour 
activer la synchronisation pour un type de contenu, cochez la case en 
regard de Synchroniser. 

2. Cochez la case en regard de chaque élément que vous souhaitez 
synchroniser. 

3. Cliquez sur le bouton Appliquer en bas à droite de l’écran. Si la 
synchronisation ne se lance pas automatiquement, cliquez sur le bouton 
Synchroniser.
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Synchoniser avec iTunes
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Synchoniser avec iTunes

Après avoir configuré la synchronisation avec iTunes par USB, vous pouvez configurer 
iTunes pour effectuer une synchronisation sur votre appareil par Wi-Fi plutôt que par 
USB. Procédez comme suit : 

1. Connectez votre appareil iOS à votre ordinateur à l’aide d’un câble USB, puis ouvrez 

iTunes et sélectionnez votre appareil.

2. Cliquez sur Résumé à gauche de la fenêtre iTunes.

3. Sélectionnez « Synchroniser avec cet [appareil] en Wi-Fi ».

4. Cliquez sur Appliquer. 

Ainsi, votre appareil iOS s’affichera dans iTunes chaque fois qu’il se trouvera sur le 
même réseau Wi-Fi que l’ordinateur. L’appareil iOS se synchronise automatiquement 
lorsqu’il est branché à une source d’alimentation et qu’iTunes est ouvert sur l’ordinateur.

Synchronisation de votre contenu via une connexion Wi-Fi
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Ça va toujours  ?
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Restaurer l’iPhone
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Restaurer l’iPhone
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Restaurer l’iPhone

! Remettre l’iPhone en mode usine , neuf comme si vous veniez de l’acheter. 

! Annuler le jailbreak 

! Retrouver les réglages d’origine de l’appareil 

! Résoudre le problème de blocage sur la pomme etc…

La restauration résous TOUS les problèmes sauf matériels !

Restaurer, à quoi ça sert ?
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Restaurer l’iPhone

! Brancher votre iPhone à votre ordinateur par USB, 

! Lancez iTunes. 

! Dans la colonne de gauche sur iTunes, sélectionnez votre iPhone. 

Puis cliquez sur « Restaurer » tout simplement. 

! Attendez le temps de la restauration. 

! Attention ! Pendant la restauration, ne débranchez pas l’iPhone, et 

ne fermez pas iTunes.

Comment faire pour restaurer ?
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Restaurer l’iPhone

! Vous perdrez toutes vos données donc Sauvegardez avant. 

! Vous perdrez le Jailbreak et le désimlockage éventuel par Ultrasn0w ou autre. 

! Donc méfiez vous si vous n’avez pas débloqué officiellement votre iPhone par 

l’opérateur, vous risquez de ne plus pouvoir utiliser votre iPhone !

Si vous restaurez votre iPhone :



y’en a qui somnolent !
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