
 

  

1. Acheter une application (gratuite ou payante)  
sur « App Store »  

 

L’application « App Store » permet le téléchargement (gratuit ou payant) des diverses applications à installer 
sur votre appareil mobile. Le téléchargement est rapide et lorsqu’une application est payante, après avoir 
entré votre mot de passe, son coût est automatiquement porté à votre carte de crédit que vous aurez 
préalablement configurée.  
 Cliquer sur « App Store »;  
 Les 5 choix figurant dans le bas 

vous permettent de faire 
afficher les applications de 
différentes façons; 

• Sélection propose la sélection 
d'applications classée en trois 
catégories;  

• Palmarès affiche les 
applications les plus 
populaires;  

• Explorer classe les applications en 
plusieurs catégories selon leur 
utilité; 

• Achats affiche les applications que 
vous avez téléchargées; 

• Mises à jour recherche pour vous 
automatiquement des mises à jour 
pour les applications présentes sur 
votre appareil mobile. Après avoir cliqué sur « Mises à jour », il est possible d’effectuer toutes les mises à 
jour en même temps en cliquant sur le bouton « Tout mettre à jour » situé dans le coin supérieur droit, 
votre mot de passe vous sera demandé et les mises à jour s’effectueront automatiquement par la suite. 

 Cliquer sur l’item de votre choix parmi les cinq choix ou cliquer dans la zone de texte « Recherche »; 
 Les résultats de votre recherche apparaîtront dans une nouvelle fenêtre; selon le type de recherche, vous 

pouvez les faire défiler de gauche à droite en glissant votre doigt comme pour tourner les pages d’un livre 
ou de haut en bas;  

 Le prix de chaque application est indiqué dans un encadré bleu, s’il y a lieu; 
 Pour avoir plus d’informations sur une application, cliquer sur son logo et une page s’affichera avec tous 

les détails pertinents; 
 Pour revenir à la page des résultats de votre recherche cliquer n’importe où à l’extérieur de la fenêtre. 
Pour télécharger et installer une application sur votre appareil mobile, cliquer sur son prix lorsqu’elle est 
payante  (il se transformera en bouton vert « Acheter » et vous devrez saisir votre mot de passe de votre 
identifiant Apple pour compléter l’installation), sur « Obtenir » lorsqu’elle est gratuite  (il se transformera 
en bouton vert « Installer » et vous devrez saisir votre mot de passe de votre identifiant Apple pour compléter 
l’installation), et sur le « Nuage » lorsque l’application a déjà été téléchargée à partir de votre identifiant 
Apple  (le système installera l’application et le bouton se transformera en « Ouvrir»).  


