
Le cloud apple pour les « Nuls »  et écrit par un « Nul »

Le cloud c’est quoi ?
Cloud est le nom anglais qui signifie nuage. 
A l’origine on parlait de stocker ses documents dans le nuage. C’était très poétique et cela 
attirait le client. C’est quand même plus joli que de dire que l’on stocke les documents 
dans les ordinateurs du prestataire situés à divers endroits dans le monde. Le « nuage » 
Apple est en Caroline du Nord, bientôt en Irlande.
On pourrait se poser la question du bilan écologique d’un tell système. 
Le Cloud de Apple appelé iCloud est bien plus qu’un espace de stockage et c’est ce qui en 
fait son intérêt.

Le site iCloud de Apple
Pour découvrir le fonctionnement du Cloud d’Apple, commençons par aller sur le site 
iCloud d’Apple à l’adresse https://www.icloud.com/  avecnotre Mac
Pour accéder à ce site, il faut  fournir son identifiant Apple constitué d’une adresse mail et 
d’un mot de passe. Ce sont les mêmes identifiants que l’on utilise pour télécharger de la 
musique ou acheter une application.
La connexion établie l’écrans ci-dessous apparait. 

« Bouton Mail » : si je clique sur ce bouton j’accède à mes Mails expédiés et reçus avec le 
compte iCloud
« Bouton Contact » : si je clique sur ce bouton, j’accède à mon carnet d’adresse
« Bouton Calendrier » : si je clique sur ce bouton j’accède à mon calendrier
« Bouton Photos » : si je clique sur ce bouton j’accède aux photos de ma photothèque
« Bouton iCloud Drive » : si je clique sur ce bouton j’accède aux documents que j’ai stocké 
sur le Cloud Apple
« Bouton Notes » : si je clique sur ce bouton j’accède à mes Notes 
« Bouton Rappels » : si je clique sur ce bouton, j’accède à mes rappels
« Boutons Pages, Numbers et Keynote » : si je clique sur ce bouton , je peux :
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- écrire un document dan l’une ou l’autre de ces applications
- retrouver les fichiers de l’une ou l’autre de ces applications sut tous les matériels Apple  si 
je les ai mises dans le Cloud
« Bouton Mes amis » : si je clique sur ce bouton je peux voir  la position de mes amis sur 
une carte
« Bouton Réglages » : si je clique sur ce bouton, on m’offre une certain nombre de réglages
« Bouton Localiser » : si je clique sur ce bouton je peux localiser sur une carte la position de 
mon Mac, de mon iPhone ou de mon iPad et le verrouiller ou l’effacer à distance   

Conditions pour que les propositions précédentes fonctionnent comm indiqué : 
1ère condition : paramétrer mon Mac, mon iPhone et mon iPad. Ceci est valable pour tous 
les boutons décrits.
2ème condition : uniquement pour certains boutons, payer
Apple a mis pas mal de facilité gratuitement à notre disposition :
- Mails, Contacts, Calendriers, Notes, Rappels, Pages, Numbers et Keynote sont gratuits 
- « iCloud Drive » :  on peut y stocker gratuitement jusqu’à 5Go. Au delà il faut payer
« Photos »  : 
- si on veut mettre sur le Cloud toute la photothèque de son Mac il faudra sans doute payer 
car on dépasse vite  les 5 Go.
- Apple nous offre gratuitement la possibilité d’expédier des albums photos avec le Cloud et 
d’utiliser aussi le « flux de photos »

Souhaits : 
- je veux que tout ce que j’ai fait sur mon iCloud Drive du Mac se retrouve sur le iCloud 
Drive du site Apple, sur le iCloud Drive de mon iPhone et sur l’iCloud Drive de mon iPad.
- je veux que tout ce que j’ai mis sur les « Mails, Contacts, Calendriers, Notes, Rappels » de 
mon Mac se retrouve sur « Mails, Contacts, Calendriers, Notes, Rappels » du  site iCloud de 
Apple et sur les « Mails, Contacts, Calendriers, Notes, Rappels » de mon iPhone et de mon 
iPad. 
Toutes les modifications faites sur un appareil sera répercuté sur les autres appareils. 
Toutes ces données seront synchronisées. 
Pour cela il faut procéder aux paramétrages  de tous mes appareils. 
Avant de rentrer dans le détail des paramétrages, il faut dire quelques mots su iCloud Drive

iCloud Drive
C’est le lieu de stockage du Cloud de Apple, l’endroit où je vais déposer les fichiers que je 
veux mettre dans le cloud de Apple. 
Pour déposer de fichiers dans iCloud Drive, il y a 3 possibilités :
- les déposer dans le bouton iCloud Drive du site ci-dessus 
- les déposer dans le bouton iCloud Drive du Finder. Si ce bouton est absent, aller dans 
Finder > Préférences > Barre latérale et cocher la case iCloud Drive
- enregistrer directement un fichier dans le cloud depuis n’importe quelle application. 
Ex je fais une lettre dans Pages et, quand j’enregistre, dans le menu déroulant je choisis 
cloud Drive
A noter que cette dernière possibilité n’est possible que pour les applications qui 
s’affichent sur le site iCloud. com.
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Paramétrage de mon Mac

Aller dans Pomme > Préférences Système > cliquer sur le bouton iCloud.
L’écran ci-dessous ( figure 1) s’affiche

Les applications cochées seront dans le Cloud. 
Ainsi le contenu de ces applications sera sur mon Mac et dans le Cloud. 
Si je souhaite voir le contenu de ces applications sur mon iPhone et mon iPad, il faut 
paramétrer ces derniers. 

Si l’on clique sur le bouton Options qui est sur la ligne de iCloud Drive, l’écran de la figure 
ci-dessous ( figure 2) s’affiche.
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figure 1



Cocher les cases des applications qui seront compatibles avec iCloud Drive et que je 
retrouverai dans le iCloud Drive du Finder de mon Mac
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figure 2



Si je clique sur le bouton Options qui est sur la ligne de Photos je fais apparaitre l’écran de 
la figure ci-dessous (figure 3)

 Apple nous indique clairement à quoi correspond chaque proposition. 
Si on clique sur la case « Photothèque iCloud », on place toute la photothèque sur iCloud. 
les 5Go gratuits seront certainement insuffisants.
D’abord, j’avais coché « Mon flux de photos » mais je n’ai pas été satisfait, alors je l’ai 
décoché.
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figure 3



Si maintenant je clique sur le bouton « Gérer » de la figure 1,  je vois apparaitre l’écran ci-
dessous. 
J’y vois clairement le poids de ce que j’ai mis dans chaque application

Si je clique sur le bouton « Acheter du stockage supplémentaire » de la figure 4 je fais 
apparaitre l’écran de la figure 5
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figure 4



Merci Apple je trouve que les prix ne sont pas excessifs.

Voilà : j’ai enfin mis les uns sous les autres tous les écrans  du paramétrage du Cloud. 
Pour un nul, c’est génial car cela permet de mieux comprendre et de pouvoir mémoriser !
Bien sur je ne vais pas imprimer ce document car les cartouches sont trop chères !
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Figure 5



Paramétrage de mon iPhone

Aller dans:  Réglages  >  iCloud  > Toucher le 
bouton « iCloud » 
L’écran de la figure 6 apparait

Si je clique sur le bouton « iCloud Drive » de la figure 6, l’écran de la figure 7 apparait.
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figure 6

Toutes les applications du tableau ainsi que les 
propositions sont donc dans le iCloud de Apple. 
 
En cliquant sur Mail j’ai accès à  mon compte

Partager ma position permet de localiser mes 
amis.



Si maintenant je touche le bouton « Stockage » de la 
figure 6, je vois apparaitre l’écran de la figure 8.
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figure 7

J’autorise toutes ces applications à stocker des 
documents sur iCloud Drive.

Bien sur je ne retrouve ici que les applications qui 
sont sur mon iPhone. 
Je n’y ai pas mis  Numbers et Keynote car, pour 
moi, l’écran est trop petit pour travailler sur ces 
applications.

En l’absence de Wifi je pourrai utiliser le réseau 
cellulaires pour transférer des documents et des 
données.
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figure 8

Je vois ici que sur le 5 Go que me propose 
Apple, il m’en reste encore 4,37 de disponible.
Si je touche la ligne « Gérer le stockage » je 
vois apparaitre l’écran de la figure 9 

figure 9

Sur cet écran je vois le poids occupé par 
chaque application.
Si je touche la lige « Autres 
documents »j’ai le détail du poids de tous 
mes autres documents



Conclusion
J’ai mis dans ces quelques pages ce que j’avais compris sur le iCloud d’Apple.Il y a 
beaucoup de figures car un « Nul » a besoin de temps pour comprendre et mémoriser.  
Les  menus sur un ipPhone cela va trop vite et quand un menu arrive j’ai oublié le 
précédent !
J’aimerai maintenant revenir sur DROPBOX et voir ce qu’il propose. 
Quelles sont différences avec iCloud ? Les Plus et les Moins.
A bientôt

Le « Nul » : Bernard Escaut
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figure 10

Si je manque d’espace, je clique sur la ligne 
« Acheter du stockage supplémentaire » de la 
figure 8. Je vois alors l’écran de la figure 10.
Pour 1 TO : 9,99 €/mois
Pour 2 TO : 19,99 €/mois
Lire sur l’écran les renseignements fournis 
par Apple


