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Au menu

A la fin de ce document, vous devriez être capable de transférer vos 
photos depuis votre PC vers l'iPad.

Pré-Requis

Il serait préférable, afin de ne pas souffrir de multiples messages de la 
part de Windows que vous ayez déjà :

★ connecté une fois l'iPad au PC avec le câble USB 
★ installé iTunes et l'avoir déjà lancé une fois
★ centralisé les images que vous souhaitez transférer dans un 

Limitation

Vous devez avoir installé iTunes

Les images déjà présentes sur l'iPad, à l'exception de celle de la 
pellicule, seront remplacées par les images en provenance de votre PC.
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Procédure

Connecter l'iPad au PC à l'aide de son câble USB.

Fermer la fenêtre proposant de lancer un 
programme particulier à la connexion d'un 
appareil photo.

Lancer iTunes et fermer éventuellement la fenêtre 
Guides d'Initiation iTunes si celle-ci est 
apparue.

Si on vous alerte à propos d'une nouvelle version du logiciel de l'iPad, 
cocher Ne plus demander et Annuler.

ATTENTION : NE JAMAIS METTRE L'IPAD À JOUR

Dans la fenêtre d'iTunes, vous devriez voir apparaître l'iPad dans la 
colonne de gauche, rubrique Appareils sous la dénomination iPad 
TGE.

Vous pouvez cliquez dessus
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Dans la partie droite, plusieurs rubriques :

Résumé, Infos, Apps, Musique, Films, Séries TV, Livres : on ne 
touche pas !!!

ATTENTION : NE JAMAIS CLIQUER SUR 
SYNCHRONISER

Seule la rubrique Photos nous intéresse.

Dans cette rubrique, on commence par cocher : synchroniser les 
photos depuis… puis on déroule le menu qui va nous permettre de 
choisir un dossier.

On va bien entendu choisir le dossier dans lequel on aura centralisé les 
images qu'on souhaite transférer.

Un fois ce dossier choisi, on a plusieurs options à notre disposition :

★On peut choisir de récupérer tout le dossier
★Ou seulement certains des sous-dossiers
★Et éventuellement d'inclure les vidéos...

À vous de voir !

Quand le choix est fait, on clique simplement sur le bouton Appliquer

Mes Images du PC à l'iPad 4 sur 6



Si on a modifier le contenu du dossier et qu'on souhaite répercuter les 
modifications sur l'iPad on commencera par décocher la 
synchronisation des photos et appliquer. On pourra alors ou non 
conserver les photos existantes. 

Ensuite, on recoche et on applique.

A la fin, on retrouve sur l'ipad, dans l'application Photos, un album par 
dossier de photos transféré

Si vous constatez quelques coquilles, erreurs ou si simplement 
certains passages sont incompréhensibles, n'hésitez pas à le 
signaler par email à Sébastien : sebastien.gallerand@ac-lille.fr
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