
iTunes Store : à propos des autorisations et des
retraits d’autorisation
Découvrez comment accorder ou retirer une autorisation à un ordinateur avec votre identifiant Apple.

Les autorisations et les retraits d’autorisation d’un ordinateur vous permettent de gérer les ordinateurs qui
peuvent se synchroniser ou utiliser des applications, des livres audio, des livres, de la musique, des films ou autre
contenu acheté dans l’iTunes Store.

Vous pouvez utiliser ou synchroniser les achats que vous avez effectués dans l’iTunes Store sur cinq ordinateurs
différents au maximum (toute combinaison d’ordinateurs Mac ou compatibles Windows est possible). Lorsque
vous synchronisez ou diffusez un article acheté, votre ordinateur est alors « autorisé » à effectuer des achats avec
votre identifiant Apple.

Remarques :

Pour activer le partage à domicile, les téléchargements automatiques ou le téléchargement d’achats effectués
antérieurement, votre ordinateur doit disposer d’une autorisation pour utiliser votre identifiant Apple.
Les morceaux que vous encodez au format AAC à partir d’une source autre que l’iTunes Store, comme vos
propres CD audio et le contenu iTunes Plus (musique et clips vidéo), ne nécessitent pas d’autorisation.

Pour accorder une autorisation à un ordinateur avec votre identifiant Apple

1. Ouvrez iTunes.
2. Dans le menu Store, choisissez Autoriser cet ordinateur (avec les versions antérieures d’iTunes, accédez à

cette option à partir du menu Avancé).
3. Lorsque vous y êtes invité, saisissez votre identifiant et votre mot de passe Apple, puis cliquez sur le bouton

Autoriser.

Pour retirer l’autorisation d’un ordinateur

1. Ouvrez iTunes.
2. Dans le menu Store, choisissez Retirer l’autorisation de cet ordinateur (avec les versions antérieures

d’iTunes, accédez à cette option à partir du menu Avancé).
3. Lorsque vous y êtes invité, saisissez votre identifiant et votre mot de passe Apple, puis cliquez sur le bouton

Retirer l’autorisation d’accès.

N’oubliez pas de retirer l’autorisation de votre ordinateur avant de le vendre, de le céder ou de l’envoyer en
réparation. Assurez-vous également de supprimer l’autorisation sur votre ordinateur avant de mettre votre RAM,
disque dur ou tout autre composant système à niveau ou avant de réinstaller Windows. Dans le cas contraire,
votre ordinateur risquerait d’utiliser plusieurs autorisations si vous ne supprimez pas l’autorisation avant de
mettre à niveau ces composants.

Pour retirer l’autorisation de tous les ordinateurs associés à votre identifiant Apple

Si vous devez accorder une autorisation à votre nouvel ordinateur, mais n’y parvenez pas car vous disposez déjà
de cinq ordinateurs autorisés, vous pouvez retirer l’autorisation de tous les ordinateurs en procédant comme
suit :

1. Cliquez sur iTunes Store dans la partie gauche d’iTunes.
2. Si vous n’avez pas ouvert de session dans ce magasin, cliquez sur le bouton Compte, puis saisissez votre

nom de compte et votre mot de passe.
3. Cliquez une nouvelle fois sur le bouton Compte (votre identifiant Apple s’affiche sur le bouton), saisissez

votre mot de passe, puis cliquez sur Visualiser le compte.
4. Dans la fenêtre Données du compte, cliquez sur Annuler toutes les autorisations.

Remarque : vous ne pouvez utiliser cette fonction qu’une fois par an. Le bouton Annuler toutes les autorisations
n’apparaît pas si vous avez autorisé moins de deux ordinateurs. Si vous avez besoin d’aide pour utiliser cette
fonctionnalité, contactez l’assistance iTunes Store par courrier électronique
(http://www.apple.com/fr/support/itunes/store/).

 

Informations supplémentaires

Langues Français

http://support.apple.com/kb/HE37?viewlocale=fr_FR
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