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L’identifiant
Apple, 

c’est quoi?

En général, l’identifiant iPad te permet d’accéder aux services Apple tels que App 
Store, Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime, etc. C’est grâce à celui-ci que tu
peux télécharger tes applications et jeux préférés.

Au Collège Citoyen, nous te demandons de créer un identifiant au moyen de 
l’adresse courriel du Collège afin de nous permettre de configurer ton appareil pour 
en faire un outil d’apprentissage efficace.

Ainsi, tu verras certaines applications s’installer sur ton iPad, comme par magie, à 
tout moment en cours d’année. Ces applications te seront utiles alors ne les 
supprime surtout pas !

Le but de cette présentation est de te guider dans la préparation de ton iPad pour le 
retour en classe.

Il y a trois objectifs à atteindre : 

• Créer ton identifiant Apple – Collège Citoyen

• Configurer ton compte Mail avec ton adresse
@eleve.collegecitoyen.ca

• Ajouter le numéro de téléphone du cellulaire techno au compte 
Apple



Créer mon

identifiant Apple



OBJECTIF 1

Créer un identifiant 

Apple sur un iPad

Vous pouvez créer un 

nouvel identifiant Apple au 

moment de configurer 

votre appareil ou en le 

configurant plus tard dans 

l’App Store.

Pour démarrer, cliquez sur

Connectez-vous



• Touchez « Pas 

d’identifiant ou 

identifiant oublié ? ».



• Touchez 

« Créer un identifiant 

Apple».



• Inscrivez votre prénom 

et votre nom.

• Sélectionnez la date de 

naissance 

1 janvier 2000

• Touchez Suivant



• Ajoutez votre adresse

@eleve.collegecitoyen.ca

• Touchez Suivant

1234567@eleve.collegecitoyen.ca



• Ajoutez votre mot de 

passe

ex. : !Abcdef99

• Touchez Suivant

!Abcdef99



• Ajoutez votre numéro 

de téléphone

• Touchez Suivant



• Entrez le code de 

validation qui vous a 

été envoyé à votre 

téléphone

• Touchez Suivant



• Après avoir lu les 

modalités…

• Touchez Accepter



• Touchez Accepter



• Confirmez le tout à 

l’aide du code de l’iPad

Pour compléter l’objectif 

1, il faut accomplir le 2e

objectif.



Configurer 

ton compte Mail



Vous devrez valider l’adresse 

courriel.   Pour y arriver, nous 

allons maintenant configurer 

le compte Mail.

OBJECTIF 2

Configurer le compte 

Mail avec l‘adresse 

@eleve.collegecitoyen.ca



• Déroulez le panneau 

de gauche jusqu’à 

l’application Mail

• Touchez Mail



• Touchez Comptes



• Touchez 

Ajouter un compte



• Touchez 

Microsoft Exchange



• Ajoutez votre adresse 

courriel du collège

• Ajoutez Outlook

comme description

• Touchez Suivant

1234567@eleve.collegecitoyen.ca



• Ajoutez votre mot de 

passe

ex. : !Abcdef99

• Touchez Suivant

1234567@eleve.collegecitoyen.ca



• Touchez Accepter



• Touchez Enregistrer



L’objectif 2 est maintenant 

complété.

Allons valider l’adresse 

courriel de votre compte 

iCloud.

Toucher l’icone Mail



• Dans la liste des 

messages, repérez le 

message : 

Validation de votre 

identifiant Apple 



• Dans le corp du 

message, touchez

Valider maintenant



1234567@eleve.collegecitoyen.ca

1234567@eleve.collegecitoyen.caVous serez redirigé vers la 

page d’accueil du site 

d’Apple.

• Ajoutez votre mot de 

passe

ex. : !Abcdef99

• Touchez la flèche



• Touchez Autoriser

1234567@eleve.collegeci
toyen.ca



O O O O O O O

• Entrer le code de 

validation de 

l’identifiant Apple qui 

s’affichera



• Touchez Continuer

Les deux objectifs sont 

complétés



Ajouter le

cellulaire techno



Le dernier objectif de ce 

guide consiste à ajouter le 

numéro de téléphone du 

cellulaire techno.

Grâce à ce numéro, il sera 

possible à l’équipe 

technopédagogique du 

Collège d’offrir un support 

efficace sans avoir à contacter 

les parents sur leur téléphone 

portable pour confirmer 

chaque modification.

Aller sur la page :

Appleid.apple.com

https://appleid.apple.com/


Dans la section Sécurité

• Touchez Modifier



Dans la section Sécurité

• Ajoutez le numéro :

438 459-9576

• Touchez Continuer

438  459-9576



1234567@eleve.collegecitoyen.caToucher Continuer

L’objectif 3 est maintenant 

complété.

Votre iPad est maintenant 

prêt.

La suite débutera 
bientôt avec la rentrée 
scolaire.



Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter 
notre équipe techno.

Il nous fera plaisir de répondre à vos questions.

Nicola Archambault, Technicien informatique
n.archambault@collegecitoyen.ca, 
450 254-2447 poste 232

Jean-Pierre Dufresne, Conseiller pédagonumérique
jp.dufresne@collegecitoyen.ca, 
450 254-2447 poste 231

Jean-François Joly, Directeur de l’innovation pédagogique
jf.joly@collegecitoyen.ca, 
450 254-2447 poste 230

L’équipe 

TECHNO
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