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A propos
iTunes est l'application fournie par Apple qui permet de gérer le
contenu multimédia de son ordinateur, Mac ou PC.
iTunes est aussi le logiciel indispensable permettant de gérer le
contenu de son iAppareil (iPod, iPhone, iPad).

Téléchargement
Le téléchargement d'iTunes se fait sur le site d'Apple en se rendant à
l'adresse suivante :
http://www.apple.com/fr/itunes/download/
Remarque : on peut décocher les
abonnements aux lettres d'information et
ne pas renseigner d'adresse email afin
d'éviter les engorgements de boîte.

A l'issue du téléchargement, on retrouve dans
le dossier dédié un fichier se nommant :
iTunesSetup.exe

Installation
L'installation se fait de manière très
simple : on double-clique sur le fichier
d'installation et on suit les indications
portées à l'écran.
On commence par cliquer sur le
bouton suivant
Installer iTunes

2 sur 5

Au niveau des options d'installation, on évitera de faire d'iTunes le
lecteur par défaut des fichiers audio afin de ne pas modifier la
configuration globale de l'ordinateur sur lequel on travaille.

On clique sur Installer, on prend un café et à l'issue de l'installation,
on clique sur Terminer en cochant ou non la possibilité de lancer
immédiatement iTunes.
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Premier lancement
Rien de particulier au premier lancement :
On commence par Accepter le Contrat de licence en cliquant sur le
bouton Ad Hoc.

On peut ensuite fermer la fenêtre présentant les guides d'utilisation
d'Itunes.
Et voilà.
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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