
 

PROCÉDURE DE TRANSFERT 
DE VOTRE LIBRAIRIE ITUNES 

 
Si vous possédez un iPod, un iPad ou un iPhone et qu’il est synchronisé sur votre ordinateur de bureau à l’UQAC, il est 
important de changer le répertoire de votre librairie iTunes. 
 
Transfert de la bibliothèque sous Windows 7  
Emplacement du dossier iTunes :  
Dans un premier temps, vous devez connaître l’emplacement de votre dossier iTunes. 
Pour vérifier l’emplacement exact de ce dossier, ouvrez le logiciel iTunes. Cliquez 
ensuite sur le triangle de l’icône rectangle en noir et gris en haut à gauche du logiciel et 
ensuite sur Préférences… ou, dans le menu « Édition », choisissez Préférences…  

 
Dans Préférences…, cliquez sur l’onglet Avancé.  

 
Voici l’emplacement de votre dossier iTunes  
(ne pas tenir compte de \iTunes Media).  

 
 
Si votre logiciel iTunes est en cours d’exécution, fermez-le. 
 
Copie du répertoire Musique vers l’ordinateur de bureau (C :)  
 
1. Ouvrez le dossier Ordinateur sur votre bureau ou dans le menu. 

Démarrer →Ordinateur (ordinateur se trouve dans le menu à votre droite).  
2. À l’ouverture de la fenêtre Ordinateur, à gauche dans la section  

Bibliothèques, cliquez dans le répertoire Musique. 
3. Copiez la totalité du dossier iTunes. 
4. Retournez dans le dossier Ordinateur, cliquez sur le Disque local (C :) → Fichiers 

personnels. 
5. Collez (Ctrl-V) le dossier dans cet emplacement. 
6. Ouvrez maintenant le logiciel iTunes en tenant la touche majuscule enfoncée,  

(touche : Maj. ou Shift). 
Cliquez dans le menu Démarrer –> Tous les programmes  →  iTunes  →  iTunes. 
Note : Il est important de maintenir la touche Maj. enfoncée au moment de 

l’ouverture du logiciel. 
7. L’écran suivant apparaîtra : 
8. Cliquez sur Choisir… 
  



9. Indiquez le nouvel emplacement de la librairie iTunes qui est 
situé dans : 
Ordinateur → Disque local (C :) → Fichiers personnels → iTunes  
et choisissez le fichier de la librairie :  
iTunes Library ou iTunes Library.itl. 

10. Vérifiez que tout fonctionne bien avec votre logiciel  
(Musique, Applications, Films, etc.). 

11. Fermez le logiciel iTunes. 
12. Votre bibliothèque iTunes est maintenant transférée. 
 
Suppression du répertoire Musique du serveur 
 
13. Supprimez le dossier iTunes dans Ordinateur → Bibliothèques → Musique 

(Pour vérifier l’emplacement, référez-vous à la note Emplacement du dossier iTunes au début de ce tutoriel. 
 
 
 

Pour toute demande de service, composez le poste 6000. 
 

 
Le Service des Technologies de l’Information 
 

 
 
  



 
Transfert des photos et des vidéos de votre collection personnelle vers votre appareil mobile 
 
1. Dans Ordinateur  →  Disque local (C :)  →  Fichiers personnels – créez un dossier images pour y transférer vos 

photos. 
2. Dans Ordinateur  →  Disque local (C :)  →  Fichiers personnels   →  iTunes – créez un dossier photos pour celles que 

vous désirez inclure dans votre appareil mobile. 
3. Ouvrez le logiciel iTunes. 
4. Branchez votre appareil mobile à votre ordinateur. 
5. Dans le menu du haut du logiciel iTunes le nom de votre appareil apparaîtra. Cliquez sur celui-ci. 
6. Cliquez ensuite sur l’onglet Photos. 
7. Cochez Synchroniser les photos depuis. 
8. Cliquez sur Choisir un dossier et indiquez le répertoire  

Ordinateur  →  Disque local (C :)  →  Fichiers personnels   →  iTunes –> photos. 
9. Cochez Inclure les vidéos. 

  
 
10. Dans votre dossier Ordinateur  →  Bibliothèques  →  Images (c’est l’emplacement de vos 

photos actuelles), copiez les photos du dossier. 
 
11. Ouvrez votre nouveau répertoire (C:\Fichiers personnels\images) et collez vos photos à 

l’intérieur. 
12. Dans votre nouveau dossier Images (C:\Fichiers personnels\images), sélectionnez les 

photos que vous voulez inclure dans votre appareil mobile. 
Note : Les photos qui seront placées dans ce répertoire seront  
automatiquement incluses dans votre appareil mobile. 

13. Vos photos et vidéos de votre collection personnelle iTunes sont transférées. 
 

Suppression du répertoire Images du serveur 
 

14. Effacez les photos de votre ancien répertoire Ordinateur  →  Bibliothèques  →  Images. 
 
 
Pour toute demande de service, composez le poste 6000. 
 
Le Service des Technologies de l’Information 


