
Vous avez o!ert un iPhone ou un iPad à vos enfants à Noël.
Ouvrez-leur un compte iTunes Store, sans y associer de
moyen de paiement. Ils pourront télécharger toutes les applis
gratuites de leur choix, sans risquer de vider votre porte-
monnaie.

Créez votre compte

agrandir la photo

Lancez iTunes. Cliquez sur iTunes Store, dans la colonne de

gauche, puis, pour créer un nouveau compte, sur le lien App

Store dans la barre du haut.

Repérez n'importe quelle application gratuite, par exemple l'une

de celles du classement des Apps gratuites dans la colonne de

droite. Cliquez sur le bouton Gratuit.

Dans la fenêtre qui s'a!che, cliquez sur Créer un nouveau

compte puis sur Continuer. Cochez la case J'ai lu et j'accepte...

et cliquez encore sur Accepter. Remplissez alors les champs du

formulaire puis validez avec Continuer.

Remplissez le formulaire

Astuce iTunes : créez votre compte sans carte
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Saisissez votre adresse mail et répondez aux questions du

formulaire. Prenez le temps de bien choisir votre mot de passe.

Apple exige qu'il soit sécurisé et qu'il mélange majuscules et

minuscules, chi"res et lettres.

Cliquez sur Continuer. A la question concernant le mode de

paiement, cochez Aucun. Poursuivez la saisie des données et

cliquez sur Suivant puis sur Créer un identifiant Apple.

Validez votre compte
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Ouvrez maintenant l'e-mail que vous venez de recevoir de l'iTunes

Store et cliquez sur le lien qui s'y trouve. Une page Web s'a!che.

Remplissez le formulaire avec l'adresse mail et le mot de passe

choisi pour la création du compte. Cliquez sur Vérifier l'adresse.

Vous avez validé votre compte. Vous pouvez revenir dans l'iTunes

Store en cliquant sur Revenir à Store.

Ajoutez ce compte sur votre téléphone
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Associez maintenant votre iPhone (ou iPod touch ou iPad) au

compte que vous venez de créer. Bien entendu, cela ne

supprimera pas le compte que vous possédez déjà sur votre

téléphone.

Pour cela, accédez à l'App Store sur votre mobile puis faites

défiler l'écran jusqu'au bas de la page d'accueil Nouveautés. Si

vous êtes déjà connecté, cliquez sur le nom de votre compte puis

sur Se déconnecter, sinon cliquez sur Se connecter, puis sur

Utilisez un identifiant Apple existant.

Indiquez alors l'adresse de messagerie et le mot de passe de

votre nouveau compte iTunes Store. Vous ne pourrez désormais

installer que des applications gratuites sur votre iPhone.

Ce qu'il vous faut

Niveau : Intermédiaire / Temps : 15 minute(s)


