Guide de démarrage

iPad avec
Zuludesk

Présentation générale
Configuration de l’iPad
Votre iPad a été pré-configuré et enrôlé dans le logiciel de gestion des iPad de l’établissement (Zuludesk).
Pour faciliter la mise en place des iPad, cette solution sera le lieu commun de tous les téléchargements
voulus par l’établissement, les achats se feront par un compte d’achats de licences en volume et les
applications et réglages choisies par l’équipe direction/technique/pédagogique.
Cette solution permet aussi de pousser des profils de configurations et de restrictions permettant de mettre
l’iPad dans une configuration Education, supervisé par l’établissement et conforme aux obligations légales
de l’éducation nationale.

Mise en route de l’iPad (à suivre pas à pas)
Tout d’abord, vous devez sortir l’iPad de sa boite et l’insérer dans sa housse de protection.
Ensuite, mettez en charge votre iPad, si nécessaire, à l’aide des cordons d’alimentation présents dans la
boite. Enfin, vous devez suivre, pas à pas, les étapes des pages suivantes (comptez environ 5 min).
Pour effectuer la mise en route vous devez avoir une connexion internet en wifi permettant de récupérer
l’ensemble des informations

Compte Apple iD géré
Vous serez invité , durant la configuration de l’iPad, à renseigner un compte Apple ID qui a été créé par
l’établissement
Ce compte n’est pas un compte Apple standard mais un identifiant géré par l’établissement (appelé Apple
ID Géré) permettant entre autre de partager des documents et des cours avec les iPads élèves, il vous
servira notamment à utiliser les applications « En Classe »

et « Pour l’école »

Il permet aussi d’activer la sauvegarde de l’appareil via un espace de stockage en ligne de 200 Go.
Vous pourrez également sauvegarder les données de votre iPad sur un ordinateur personnel en le branchant
en USB et en téléchargeant le logiciel iTunes.

Démarrage de l’iPad

Appuyer sur le
bouton central

Choisir de configurer
Manuellement

L’iPad va alors chercher à
s’activer chez Apple

Choisir la langue
« Française »

Sélectionner le réseau Wifi et
saisir le mot de passe

Il vous sera proposé de configurer
l’iPad depuis le serveur de
l’établissement cliquez sur suivant

Choisir France

Activer la localisation, cela lui
permettra de se mettre à
l’heure

Saisir les identifiants et mot de passe
fournis par l’établissement
Nom d’utilisateur : par ex prénom.nom
Mot de passe : a renseigner

La configuration va
descendre depuis
l’établissement

Renseignez votre identifiant Apple ID
fourni par l’école ainsi que le mot de
passe temporaire, Créer votre mot de
passe définitif et renseignez votre n° de
tel pour la double sécurité

Patientez …

