iCloud avec High Sierra et sur le site iCloud
Introduction
J'ai déjà écrit plusieurs papiers sur le iCloud mais ici je souhaite aborder l'étude du Cloud à partir
dus site iCloud.com.
D'abord une remarque importante : pendant longtemps j'ai cru que le iCloud pouvait être un espace
de stockage normal et qu'on pouvait y placer des fichiers ou des photos ou des films san rechercher
une synchronisation. Et bien hier dans un stage de formation de iConcept, le formateur Sébastien a
été formel. Le iCloud de Apple n'est pas un espace de stockage normal. C'est un espace étudié pour
que les documents que l'on y place soient synchronisés. C'est à dire que lorsque je mets un
document dans le iCloud de mon Mac, il est visible sur mon iPhone et mon iPad mon iPad.
Autre remarque de Sebastien : pour aller sur le site iCloud de Apple, il faut avoir un compte Apple
et pour cela il faut un identifiant et un mot de passe. Si on est un couple, il est impératif d'avoir
chacun un compte personnel. Si on n'a qu'un seul compte c'est un nid à problème à cause des
synchronisations.

figure 1

Le site iCloud.com
Quand je tape dans Safari "iCloud.com", on me demande mon identifiant Apple et mon mot de
passe. Après avoir rentrées ces données, je retrouve l'écran de la figure1.
Pour les icônes Mail, Contacts, Calendrier, Notes, Rappels, je retrouve ici tout ce que j'ai mis dans
ces applications sur son Mac et que je vais retrouver sur mon iPhone et mon iPad.
Pour Mail c'es uniquement les mails avec l'adresse iCloud.
Les autres icônes sont particulières :
Les icônes Pages, Numbers et Keynote donnent un accès en ligne de ces applications.
L'icône Photo donne accès à toutes les photos que l'on a dans l'application Photo du Mac, à la
condition impérative de les avoir mises dans la photothèque iCloud. On ne peut pas choisir les
photos que l'on place dans la photothèque iCloud : c'est toutes les photos ou rien.
L'icône Réglages me donne le stockage disponible sur le Cloud et me donne les caractéristiques de
tous les matériels Apple que je possède.
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L'icône Mes amis me permet de localiser mes amis sur mon iPhone
L'icône Localiser me permet de localiser mes appareils Apple, en particulier mon iPhone. Il indique
aussi ce que l'on peut faire, en cas de perte.
Attardons nous un peu plus sur l'icône iCloud Drive
L'icône iCloud Drive

figure 2

Lorsque l'on clique sur l'icône iCloud Drive de la figure 1, je vois apparaitre l'écran de la figure 2.
On voit sur cet écran les dossiers Bureau et Documents. Ces 2 dossiers sont les points originaux de
High Sierra : on peut mettre dans le iCloud, le Bureau de mon Mac et le dossier Documents de mon
Mac. Pour cela il faut un réglage spécial :
- aller dans Préférences Système > iCloud > cocher la case de iCloud Drive >
Sélectionner Options > Cocher la case Bureau et Documents
Si je double clique sur l'icône Bureau, j'accède à tous mes documents qui sont sur le bureau de mon
Mac.
Si je double clique sur l'icône Documents, j'accède à tous mes documents que j'ai placé dans le
dossier Documents de mon Mac.
Pour Keynote, Numbers et Pages si je double clique sur une de ces icônes, je vais retrouver les
fichiers que j'ai mis dans iCloud Drive.
Preview sont les fichiers issus de Aperçu . Ce sont donc des fichiers .pdf.
La deuxième icône en partant de la gauche est Pages

L'icône Pages du site iCloud Drive
Si on double clique sur l'icône Pages du iCloud Drive. On voit l'écran de la figure 3. On y voit les
derniers documents Pages que l'on a mis su le Cloud
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figure 3

Les petites icônes situées en haut de l'écran permettent :
- le + de créer un nouveau dossier;
- le petit nuage avec une flèche, de mettre dans iCloud Drive des fichier qui sont ur mon Mac
On notera que l'on n'a pas ici la possibilité de créer un nouveau document Pages

figure 4

Si maintenant, on sélectionne un fichier, sur l'écran de la figure 3, on obtient l’écran de la figure 4
Fonction des petites icônes du haut l’écran :
- le rectangle avec un + permet de créer un nouveau dossier
- le petit nuage avec une flèche montante permet de mettre dans iCloud Drive un fichier situé sur
mon Mac
- le petit nuage avec une flèche descendante permet de télécharger le fichier sélectionné sur mon
Mac
- la corbeille de se débarrasser du fichier sélectionné
- l’enveloppe permet d’envoyer le fichier sélectionné par Mail
- le visage avec un + permet de partager le fichier sélectionné avec des amis
- On voit qu'avec le Pages issu de l'icône iCloud Drive on n'a pas la possibilité de créer un
nouveau document Pages.

Icône Pages du site iCloud de la figure 1
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Par contre si on clique sur le Pages de la figure 1, on voit apparaitre l'écran de la figure 5

figure 5

Dans la colonne de gauche il y a 3 rubriques
"Récents", "Parcourir" et Partagé.
Si l'on sélectionne "Parcourir" on obtient l'écran de la figure 5
Si l'on clique sur le gros + , on ouvre l'application Pages et on peut créer un documents Pages
Si l'on clique sur le + qui est dans un petit rectangle, on crée un nouveau dossier
Si l'on clique sur la flèche qui est dans un petit nuage, on peut récupérer un document qui est sur
mon Mac
Si l'on clique sur la corbeille (on la voit mal) on supprime un document
La rubrique "Récents " de la colonne de gauche affiche les document Pages des derniers mois
La rubrique "Partagé" permet de partager le document avec nos amis
Conclusion
J'ai passé beaucoup de temps our la rédaction de ces quelques lignes. J'ai commencé à l'écrire sur
mon Mac, je l'ai continué sur le iMac d'Anne Marie et j'ai écris quelques lignes au lit sur mon iPad.
L'application Pages que l'on télécharge ressemble beaucoup à celle du Mac, mais certains gestes
sont différents et pas évidents.
J'ai eu du mal à comprendre la différence entre lePages de la figure 1 et le Pages qui apparait quand
on clique sur iCloud Drive.
De nombreux échanges mail avec Sébastien m'ont permis d'avancer. je l'en remercie.
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