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Création d'un identifiant Apple sans carte bancaire  

(à partir d'un ORDINATEUR) 
 
Il est à noter que l'identifiant Apple de votre enfant doit être créé avant la rentrée scolaire, 
soit avant le 13 octobre 2016 prochain. 
 
Voici la procédure pour créer un nouvel identifiant Apple SANS CARTE BANCAIRE en vue 
de l’utilisation de l'iPad pour la prochaine année scolaire,  celui-ci sera utilisé dans le Self 
Service (magasin pour télécharger les applications sur l’iPad) 
 
Comme les politiques d'iTunes Store prévoient que seuls les jeunes de 13 ans et plus sont 
autorisés à se créer un compte, la date de naissance entrée doit être celle d'un parent. 
Toutefois, le nom d'utilisateur, l'adresse courriel et le mot de passe doivent être ceux 
de l’élève (ex: pour Martin CHAPUIS, l’adresse courriel sera martin.chapuis@enteduc.fr). 
 
Vous prendrez le mot de passe de iTop comme par exemple ma45ch67&* et vous 
modifierez la première lettre en majuscule : Ma45ch67&*. Les identifiants APPLE seront 
donc pour Martin Chapuis : 
 

martin.chapuis@enteduc.fr : nom d’utilisateur 
Ma45ch67&* : mot de passe 

 
De plus, il existe diverses façons de créer un identifiant Apple, mais une seule permettant de 
le faire sans carte bancaire. Donc, il est primordial de suivre cette procédure afin que votre 
enfant soit prêt avant les vacances d’octobre 2016. 
Vous pouvez créer l'identifiant Apple sur un ordinateur ou un appareil iOS (iPhone, iPod, 
iPad), mais ce sont deux procédures différentes. 
 
 
 
* Il est important de suivre la procédure en respectant chacune des étapes (22 étapes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous avez déjà le logiciel iTunes sur votre ordinateur, veuillez passer à l'étape # 5, sinon 
commencer à l'étape # 1 
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 1. Téléchargez iTunes sur un ordinateur PC ou Mac (http://apple.com/fr/itunes) 

 
 
Si vous ne possédez pas déjà iTunes, télécharger iTunes à l’adresse suivante : 
http://apple.com/fr/itunes 
 
2. Ouvrez iTunes sur votre ordinateur 

 
 
Si vous avez déjà utilisé iTunes auparavant, passer à l'étape 5 (ACCÉDER à iTUNES 
STORE) 
 
3. Dans le cas où iTunes est utilisé pour la première fois, acceptez le contrat 
de licence d’iTunes 
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4. Allez sur l'iTunes Store 

 
5. Accédez au iTunes Store 
 

 
 
 
IMPORTANT - Si vous avez déjà un identifiant Apple connecté sur votre iTunes, veuillez 
déconnecter ce compte avant de passer à la prochaine étape. 
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6. Accédez à l’App Store 

Cliquez sur Apps 
 
7. Cliquez sur Appstore 

 
8. À l'aide de l'outil "RECHERCHE", recherchez l'application "SCRABBLE" 

 
10. Téléchargez l'application gratuite SCRABBLE  (ÉTAPE TRÈS IMPORTANTE - sinon 
vous n'aurez pas le mode de paiement "AUCUN") 

 
Cliquez sur « Obtenir» pour la télécharger  et vous obtenez la fenêtre ci-dessous : 
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11. Dans la fenêtre, cliquez sur «Créer un identifiant Apple » 

Si vous ne voyez pas cette fenêtre, il est important de refaire les étapes 8-9 et 10 
(téléchargez une application gratuite) 

12. Vous serez dirigé vers l’écran «Bienvenue dans l’iTunes Store», cliquez sur «Continuer» 
 
13. Acceptez les modalités et la Politique de confidentialité d'Apple 
 
14. Saisissez les informations demandées (DE L'ÉLÈVE) 
* Il est important d'utiliser les renseignements sur la feuille remise par le Collège (Nom 
d'utilisateur, Adresse courriel, Mot de passe) 
1. Entrez l'adresse courriel de l’élève du Collège : ex. martin.chapuis@enteduc.fr 
(Voir # 3 - Informations importantes) 
2. Entrez le Mot de passe : Inscrire celui remis par le Collège * La première lettre doit être en 
majuscule 
(Voir # 2 - Informations importantes) 
3. Entrer à nouveau le mot de passe 
 
15. IMPORTANT ! Choisir 3 questions de sécurité 
Important ! Choisir des questions de sécurité que votre enfant pourra retenir. Il est important 
de les noter 
ci-bas. 
Question # 1 _____________________________________________________________ 
Réponse : ________________________ 
Question # 2 _____________________________________________________________ 
Réponse : ________________________ 
Question # 3 _____________________________________________________________ 
Réponse : ________________________ 
 
16.  Saisir la date de naissance DU PARENT 
* Il est important de saisir la date de naissance DU PARENT, car l'âge minimal pour créer un 
identifiant Apple est de 13 ans. Sinon, le système vous avertira qu'il y a une erreur. 
 
17. Sélectionnez “Aucun” comme mode de paiement et ensuite, cliquer «Continuer» 
N.B. Pour des raisons de sécurité, Il est important de n’associer AUCUNE CARTE DE 
CRÉDIT au compte de l’élève 
* Si vous ne voyez pas le mode de paiement "AUCUN", c'est que vous n'avez pas complété 
correctement les étapes 9 à 11. Veuillez recommencer en prenant soin de télécharger une 
application gratuite. 
 
18. Compléter les champs relatifs au nom et à l’adresse (DE L'ENFANT) 
Inscrire les coordonnés DE L'ENFANT. 
* SEULE LA DATE DE NAiSSANCE DOIT ÊTRE CELLE D'UN PARENT. 
 
19. Vérifiez la boîte de réception pour terminer la création de l'identifiant Apple 
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Cliquer OK, puis rechercher dans la boîte de réception de l’élève un message de vérification 
de l’iTunes Store. 
 
20. Rendez-vous dans la messagerie DE L'ÉLÈVE et rechercher un message de vérification 
de l'iTunes Store 
 
21. Ouvrir le message d'APPLE et cliquer sur le lien « Vérifiez maintenant » pour activer le 
compte 
* CETTE ÉTAPE EST TRÈS IMPORTANTE, SINON L'IDENTIFIANT APPLE DEMEURERA 
INACTIF ET NE POURRA PAS ÊTRE UTILISÉ 
22. Ouvrir une session avec votre identifiant Apple (l’adresse courriel de l’élève) #1 et mot 
de passe (#2) 
* CETTE ÉTAPE EST TRÈS IMPORTANTE, SINON L'IDENTIFIANT APPLE DEMEURERA 
INACTIF ET NE POURRA PAS ÊTRE UTILISÉ 
1. Inscrivez l'adresse de courriel de l'élève - Voir # 3 - Informations importantes 
2. Inscrivez le  Mot de passe de l'élève - Voir # 2 - Informations importantes 
3. Cliquez Vérifier l'adresse 
 
FÉLICITATION VOTRE IDENTIFIANT APPLE EST MAINTENANT 
ACTIVÉ ! 
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