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Revendre ou donner son appareil iOS. 
 
Vous voulez revendre ou donner à un de vos proches un iPad ? Quelles sont les opérations à 
effectuer ? Cette note pratique est dédiée, principalement, à l’iPad ; la vente d’un iPhone ou 
d’un iPod touch nécessitera des opérations semblables. 

 
Avertissement. 
 

 

Les informations contenues dans ce document sont fournies sans ga-
rantie d’aucune sorte, explicite ou implicite.  

 
Le lecteur assume le risque de l’utilisation des informations données. 
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Archivez une sauvegarde iOS à l’aide d’iTunes 
 
Procédez tout d’abord à une sauvegarde de votre appareil, puis à un archivage avec 
iTunes de votre Mac. 
 
Comment archiver une sauvegarde d’un appareil iOS sur 
iTunes ? 
 

   
Allez dans les préférences de iTunes et cliquez sur Appareils. 
 

 
Ici il y a de nombreuses sauvegardes d’appareils iOS. 

 

 
Pour archiver une sauvegarde, sélectionnez-la, puis clic droit > archiver. 

 

 
La sauvegarde de l’iPad de Yves est devenue archivage au 27/7/16 à 12 h 40. 

 
Quand un appareil est archivé, lors d’une prochaine connexion à iTunes ce dernier fera 
une nouvelle sauvegarde de l’appareil iOS. 
 

Ø Il est prudent d’archiver de temps une sauvegarde, en particulier avant une mise 
à jour du système d’exploitation iOS. 
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Si vous vendez votre appareil iOS à un « inconnu ». 
 
Vente sans essai. 
 

• Réinitialiser l’iPad ou l’iPhone : 
o Réglages > général > réinitialiser > effacer contenu et réglages. 

 

 
 

 
Captures d’écrans pour l’iPad sous iOS 9.3.3. 

 
iOS va effacer tous vos réglages et supprimer le contenu (applications et données liées). 
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Sur l’iPhone la com-
mande réinitialiser se 
trouve tout en bas des 
réglages > Général. 

Captures d’écrans pour l’iPhone sous iOS 9.3.3. 
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Vente avec essai préalable. 
 

• Désactivez votre compte iCloud sur l’appareil iOS : 
o Réglages > iCloud > suppression déconnexion. 

 

 
 

 
 

 
Quand la vente est conclue (après d’éventuels essais), procédez à la réinitialisation : 

o Réglages > général > réinitialiser > effacer contenu et réglages (comme 
indiqué précédemment). 

o Il faudra ensuite dissocier l’appareil vendu de votre compte iTunes (voir 
plus loin). 
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Dissocier l’appareil vendu ou donné sur iTunes. 
 

Après la vente ou de don (paragraphe suivant) il faut dissocier l’appareil vendu de votre 
compte iTunes. 

• Allez sur iTunes sur le Mac 
o Compte > Voir mon compte > donnez le mot de passe > cliquer sur don-

nées du compte > iTunes dans le nuage > gérer vos appareils > supprimer 
l’appareil de la liste. 
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Ici l’iPad Air 9 de Yves sera dissocié en cliquant sur supprimer puis Terminé. 

 
Si vente ou don à un proche hors du partage familial. 
 

• Procédez tout d’abord à une sauvegarde de votre appareil, puis à un archivage 
avec iTunes de votre Mac ; 

• Supprimez les applications que vous ne voulez pas « donner » ; 
• Supprimez les données que vous ne voulez pas transmettre (photos, documents 

Pages, documents Word, etc.) ; 
• Supprimez les comptes Mail qui vous concerne ;  
• Changez le nom de l’appareil ; 
• Désactivez le compte iCloud : 

o Réglages > iCloud > déconnexion ; 
• Dissocier l’appareil vendu ou donné sur iTunes. 

 
Ce que devra faire votre proche : 
 

• Changer le nom de l’appareil. 
• Donner son identifiant Apple et son mot de passe. 
• Procéder à une première sauvegarde sur son Mac ou sur son PC (nécessite l’instal-

lation d’iTunes pour Windows). 
 

À propos du partage du partage familial. 
 
 

 
 
 
 

Ici je partage 
actuellement 
l’iPad que je 
vais donner à 

Josiane. 
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Si don à un proche dans le cadre du partage familial 
(procédure détaillée). 
 

1. Procédez tout d’abord à une sauvegarde de votre 
appareil, puis à un archivage avec iTunes de votre 
Mac. 

 

 

1.1 Branchez l’iPad au Mac avec le câble 
Lightning. 

 
1.2 Lancez iTunes s’il n’est pas en cours 

d’exécution ou s’il ne se lance pas 
automatiquement à la connexion 
d’un appareil ; la sauvegarde com-
mence. 

 
 

 

 
1.3 Quand la sauvegarde est terminée allez dans les préférences iTunes > gé-

néral > appareils. 
 

   
 

1.4 Sélectionnez l’appareil dans la liste qui s’affiche > un clic droit > archiver. 
 

 

 
« iPad Air de Yves » sera archivé.  
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2. Supprimez les applications que vous ne voulez pas 
« donner ». 

 
Ø Notez que dans le cadre familial le membre de la famille pourra racheter gratuite-

ment les applications que vous auriez supprimé ; le membre de la famille pourra 
aussi effectuer des mises à jour des applications sur l’iPad transmis. 

Ø  

 
Ici suppression de l’application « Peek ». 

 
3. Supprimez les données que vous ne voulez pas 

transmettre (photos, documents Pages, documents 
Word, etc.). 

 

 
Ici suppression de « Captures PP iPhone ». 
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4. Supprimez vos comptes Mail personnels.  

 

 
• Pour supprimer un compte de 

messagerie, allez dans ré-
glages > Comptes et mots de 
passe > compte à supprimer. 

• Dans le compte qui s’affiche 
touchez supprimer le 
compte, puis confirmez la sup-
pression. 

 

 
 

 
5. Changez le nom de l’appareil. 

 
 

Allez dans réglages > Général > Nom. 

 
Le nom de l’iPad a été changé. 
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6. Déconnexion d’iCloud, de l’iTunes Store et de l’App 
Store. 

 

 
6.1 Allez dans réglages > Identifiant > descendez vers le bas > déconnexion. 

 

 
6.2 Entrez le mot de passe de votre identifiant Apple et touchez désactiver. 
 

 
Ce que devra faire votre proche : 
 

• Donner son identifiant Apple et son mot de passe. 
• Procéder à une première sauvegarde sur son Mac (ou sur le Mac familial) ou sur 

son PC (nécessite l’installation d’iTunes pour Windows). 
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À propos des sauvegardes et synchronisations avec 
iTunes. 
 
Les sauvegardes de vos appareils sur iTunes de votre 
Mac. 
 

• Quand vous sauvegardez des appareils iOS sur iTunes, le programme sauvegarde 
le contenu de l’appareil iOS (applications, données, réglages). 

• Votre iTunes sur le Mac aura en mémoire la totalité des applications iOS en prove-
nance de vos différents appareils iOS (un ou plusieurs iPads, un ou plusieurs 
iPhones, un ou plusieurs iPod touch, éventuellement des sauvegardes des 
membres de votre famille ou de vos amis). 

o Si bien qu’il sera possible d’installer, depuis iTunes du Mac, des applica-
tions venant d’un iPhone sur un iPad, et inversement, sous réserve de la 
compatibilité entre les différents appareils iOS. 

§ Attention à ce que l’application ait été achetée avec le même identi-
fiant Apple, sinon l’application pourra être utilisée mais pas mise à 
jour (sauf à donner l’identifiant Apple ayant acheté l’application). 

 
À propos de la propriété des applications. 
 

• Vous n’êtes pas propriétaire des applications que vous achetez ; vous avez seule-
ment une licence d’utilisation. 

o Cela veut dire que vous ne pouvez ni revendre, ni donner à un tiers des 
applications que vous avez achetées. 

o Si vous vouliez partager vos achats, il faudrait entrer dans le cadre du 
partage familial. 

• Vous ne pouvez pas donner les musiques que vous avez achetées, sauf à entrer 
dans le cadre du partage familial. 

 
À propos de la synchronisation. 
 

• Vous ne pouvez pas synchroniser un appareil iOS avec le contenu d’iTunes de dif-
férents appareils. 

o Par contre vous pouvez sauvegarder un appareil iOS sur un autre Mac ou 
PC ; ce sera le cas lors d’une vente ou d’un don. 
 

Lors de la synchronisation entre l’appareil iOS et iTunes, ce dernier va synchroniser prin-
cipalement : 

• La musique ; 
• Les photos ; 
• Des livres ; 
• Les applications, etc. 

 
La musique : 
 

• La musique achetée sur l’iTunes Store appartient à un seul propriétaire, sauf par-
tage familial et elle est rattachée à l’identifiant Apple ayant réalisé l’achat. 

• La musique venant de vos CD vous appartient, et à vous seul. 
• iTunes Match est pour un même propriétaire qui possède plusieurs appareils (Mac 

et iOS) et nécessite un paiement de 24,99 € par an. 
 
Les photos : 
 

• Les photos sont généralement stockées sur le Mac via l’application Photos ou 
iPhoto (pour les retardataires). 
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o Les photos peuvent être synchronisées entre le Mac, en totalité ou pour 
certains albums, manuellement dans iTunes ou par la sauvegarde totale 
dans iCloud (dans ce cas toutes les photos sont accessibles depuis n’im-
porte quel de vos appareils rattachés au même identifiant iCloud). 

o Le flux photos dépend des réglages faits dans votre compte iCloud. 
 
Les livres : 
 

• Les livres achetés sur l’iBooks Store sont liés à l’identifiant Apple qui a réalisé les 
achats (même les livres gratuits). 

• Vos propres livres en format ePub ou PDF sont dans l’application iBooks sur l’ap-
pareil iOS et éventuellement sur l’application iBooks du Mac. 

 
 
Les applications : 
 

• Les applications achetées sur l’App Store sont liées à l’identifiant Apple ; il est 
possible (techniquement) de restaurer une application venant d’un autre appareil. 
 

 
Déblocage des appareils iOS cellulaires. 
 
Si vous avez acheté un iPhone ou un iPad cellulaire dans le cadre d’un forfait auprès d’un 
Fournisseur d’Accès Internet (FAI) votre appareil est probablement « simlocké » ; il fau-
dra contacter votre FAI pour débloquer votre appareil en lui donnant le code IMEI : 

• Allez dans Réglages > général > Informations. 
 
 

 
Lille le 1/8/2016 – maj le 11/06/2018.  
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