iCloud sutr tablette et iPhone
Introduction
J’ai écrit un papier sur iCloud sur le site Apple, un autre sur iCloud sur mon Mac.
Je passe maintenant à le iCloud sur tablette et iPHone.
D’abord on va voir les réglages à effectuer.
Ensuite au fonctionnement de l’application Finder
Puis on cherchera comment retrouver mon trousseau d’accès sur mon iPhone ou iPad pour soulager
mon vieux cerveau.
Réglages sur iPhone et iPad pour utiliser iCloud
C’est super de mettre sur mon Mac plein de fichiers dans iCloudDrive. Mais si je veux les retrouver
sur mon iPhone ou iPad il y a des réglages à faire sur ces appareils. Je décrirai ici ce problème avec
mon iPad. C’est pareil pour un iPhone mais j’y vois plus clair sur mon iPad.

figure 1 a

figure 1b

* Sur l’iPad, chercher l’icône Réglages et la toucher. Je vois apparaitre la figure 1a
* Toucher le rectangle où il y a le non. je vois apparaitre l’écran de la figue 1b
* Toucher l’icône iCloud de la figure 1b. Je vois apparaitre l’écran de la figure 2
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figure 2

Attention : c’est ce que j’ai vu sur mon iPad car je suis déjà connecté. Celui qui n’est pas
déjà connecté, recevra un écran où on lui proposera de se connecter avec son identifiant Apple et
son mot de passe.

figure 3

La liste des applications qui s’affiche est celle des applications qui utilisent iCloud. A
chacun de choisir à l’aide des petites icônes situées sur la droite, celles qu’il choisit. La figure 2
n’en montre que quelques unes ; il y en a bien plus mais je ne crois pas utile de les afficher. A
chacun de les voir toutes sur son iPad.
L’application Fichier où je trouve iCloud Drive
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Avec iOS 11 nous avons une application nouvelle nommée « Fichiers » qui centralise l’accès
à tous les fichiers. Bien sur, elle donne accès aux fichiers qui sont dans iCloud Drive mais aussi à
des fichiers qui sont dans d’autres nuage, DropBox, par exemple.
Cette application nommée « Fichiers » a une icône en forme de rectangle
Si je touche cette icône, l’écran de la figure 3 apparait.
Sur cette figure je retrouve :
dans
la colonne de gauche l’icône iCloud Drive avec son petit nuage
*
si je touche cette icône, l’écran de la figure 3 apparait.
Je retrouve alors sur ce nouvel écran :
* le dossier Bureau qui contient tout ce qui se trouve sur le Bureau de mon Mac.
* le dossier Documents qui contient tous les dossiers ou fichiers que j’ai mis dans le dossier
Documents situé sous la rubrique iCloud du Finder de mon Mac.

En haut et à gauche de l’écran iCloud Drive,(figure 3), il y a un petit rectangle avec un + en
haut . Si on touche cette icône on crée un nouveau dossier.
Au milieu de l’écran, l'icône rectangle allongé permet de ranger les documents par Noms,
par Date, par Taille, et par Tag.
Les Tags sont des pastilles colorées que l’on peut attribuer à un dossier en le faisant glisser
sur une pastille colorée de la rubrique Tags située en bas et à gauche de la figure 3.
En haut et à droite de l’écran de la figure 3, il y a une petite icône constituée de
3 petites droite parallèles. Si on touche cette icône on obtient la présentation de la figure 4
Nous voyons sur l’écran de la figure 3 qu’il y a une rubrique « Favoris ». Pour mettre un
dossier en Favoris il suffit de le toucher un peu longuement et de le faire glisser sur « Favoris »
Pour Effacer un fichier ou un dossier il faut faire un appui long sur le fichier ou le
dossier. : un menu contextuel sur fond noir apparait et on clique sur la proposition « Supprimer ».
Menu contextuel : pour faire apparaitre le menu contextuel il faut faire un appui long sur un
fichier ou un dossier. Ce menu est différent selon le dossier ou le fichier. Les propositions de ce
menu sont les suivantes :
« Copier », « Dupliquer », « Renommer », « Déplacer », « Supprimer », « Partager », « Ajouter aux
favoris », « Tags », « Infos »
Remarque importante : j ai eu beaucoup de mal pour faire apparaitre le menu contextuel en faisant
un appui long sur une icône. je suppose que cela est du à mes vieux doigts abimés. Avec le petit
stylet acheté en papeterie cela marche à tous les coups.

Rubrique « Sur mon iPad » : on voit cette rubrique sur les figures 2 et 3.
Comment procéder pour transférer un dossier ou un fichier depuis « iCloud Drive » vers
« Sur mon iPad » :
on fait un appui long sur le dossier ou fichier que l’on veut transférer. Dans le menu
contextuel qui apparait on sélectionne « Déplacer ». Un nouvel écran apparait sur lequel on trouve
plusieurs propositions. On choisit « Sur mon iPad ».
« On fait ce choix de « Sur mon iPad lorsque l’on veut mettre des documents QUE sur mon
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iPad.
J’ai mis longtemps pour comprendre l’intérêt de cette rubrique. Voici ce que je viens de
découvrir à ce jour en faisant l’essai suivant : je mets un fichier dans iCloud Drive. Je le copie « Sur
mon iPad ». Je le supprime alors de iCloud Drive. Il reste toujours dans la rubrique « Sur mon
iPad ». J’allège donc le stockage sur iCloud Drive. bien sur je charge le iPad. Il faut choisir.

figure 4

Certains documents ou fichiers apparaissent avec un petit nuage muni d’une flèche (voir figure 5)
Cela veut dire que ces documents sont dans les nuages Apple. Pour les télécharger je tapote le
document.

figure 5
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Ce que l’on peut faire avec ces dossiers dans le iCloud Drive de mon iPad
D’abord ce que nous avons vu dans le paragraphe précédent :
*mettre des tags sur des dossiers
*mettre des dossiers ou fichiers en Favori
*effacer des dossiers ou fichiers ou les changer de noms
*déplacer des dossiers ou fichiers
*ajouter des dossiers
*commencer un fichier sur la tablette et le poursuivre sur son Mac ou sur le Mac d’un ami
*retrouver les fichiers que j’ai mis sur Dropbox, Google Drive ou autre nuage connu
Attention : ce que l’on fait sur le iCloud Drive de la tablette se répercutera sur le iCloud Drive du
Mac et sur le iCloud Drive du site
Le trousseau sur mon iPad
Nous avons vu dans un article précédent que l’on pouvait synchroniser le trousseau d’accès du Mac.
Retenir de nombreux mots de passe est pénible aussi il est commode de les retrouver sur mon iPad.
Pour cela, si on a téléchargé iOS11 :
*aller dans Réglages sur l’iPad
*toucher Compte et mots de passe (juste au dessus de Mail)
*toucher « Apps et sites Web dans l’écran qui s’affiche
*le nouvel écran affiche les mots de passe
Pour conclure
J’ai passé beaucoup de temps sur iCloud car j’avais envie d’en comprendre le
fonctionnement et l’utilité.
A priori j’étais hostile à son utilisation.
Après avoir écrits 3 articles sur le sujet je suis parfaitement convaincu de son intérêt. Je n’ai
pas mis la photothèque dans le iCloud car trop cher avec mes milliers de photos.
Par contre avec High Sierra j’ai mis dans le iCloud, le Bureau et le Dossier Document car il
ne pesait que 5 Go. Avec 1€ par moi c’est accessible.
Enfin quoi de mieux que d’avoir un agenda et un calendrier synchronisé.
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